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Roman psychologique

CE QUI ME RESTE

CATTANT Gérard juin 2013

9h

Dominique Chavanoz, professeur de littérature qui partage sa vie avec Carlina, sa compagne italienne, est victime d’un grave accident de ski qui le contraint à vivre 
dans un fauteuil de handicapé.
Encouragé par Carlina, il entreprend, après bien des hésitations, d’écrire un roman, par le truchement d’une étudiante en lettres, Julia, qui se révèle une excellente 
auxiliaire, dotée de capacités littéraires remarquables.
Bouleversé par sa dépendance physique, perturbé par une jalousie qu’il ne maîtrise pas, Dominique trouvera-t-il les ressources pour supporter cette rivalité 
imaginaire ?
Comment dépassera-t-il un antagonisme qu’il est le seul à percevoir ?
Sa compagne et son ami vénitien Gildo pourront-ils l’y aider ?
Un roman écrit à la première personne, qui emporte le lecteur dans des villes mythiques : Grenoble, Nice et la Sérénissime Venise.

5989

ELOGE DE LA FAUSSE NOTE

VELLA Marc novembre 2013

8h

La grâce n’est pas réservée à Mozart : chacun peut y aspirer, pour peu qu’il croie en lui-même
et en sa propre musique intérieure. Véritable hymne à l’amour, ce livre nous engage à voir au-delà des chemins tout tracés. Échecs, comportements négatifs et 
destructeurs, frustrations quotidiennes, insatisfactions, déprimes, incapacité à aimer et à être aimé : toutes ces fausses notes de la vie sont autant d’occasions 
d’apprendre, d’avancer, de grandir et de se renouveler.

6097

Philosophie en général

TROIS AMIS EN QUÊTE DE SAGESSE

ANDRE Christophe, JOLLIEN Alexandre, RICARD Matthieu mars 2016

13h

Un traité de sagesse à trois voix. 
« Ce livre est né de notre amitié. Nous avions le profond désir d'une conversation intime sur les sujets qui nous tiennent à coeur. »
Un moine, un philosophe, un psychiatre. Depuis longtemps, ils rêvaient d'écrire un livre ensemble, pour être utiles, pour apporter des réponses aux questions que tout 
être humain se pose sur la conduite de son existence. Quelles sont nos aspirations les plus profondes ? Comment diminuer le mal-être ? Comment vivre avec les 
autres ? Comment développer notre capacité au bonheur et à l'altruisme ? Comment devenir plus libre ?... Sur chaque thème, ils racontent leurs expériences, leurs 
efforts et les leçons apprises en chemin. Chaque fois, ils nous proposent des conseils. Leurs points de vue sont différents, mais ils se retrouvent toujours sur 
l'essentiel.
Un livre limpide et lumineux pour apprendre le métier de vivre.
Christophe André est médecin psychiatre. Il a été l'un des premiers à introduire l'usage de la méditation en psychothérapie. Il est l'auteur, notamment, d'Imparfaits, 
libres et heureux (prix Psychologies Magazine 2006), Méditer, jour après jour, et de Et n'oublie pas d'être heureux. 
Alexandre Jollien est philosophe. Il a vécu dix-sept ans dans une institution spécialisée pour personnes handicapées. Il est l'auteur, entre autres, d'Éloge de la 
faiblesse (prix de l Académie française 1999), Petit Traité de l'abandon et de Vivre sans pourquoi.
Matthieu Ricard est moine bouddhiste depuis quarante ans. Il vit au Népal, où il se consacre aux projets humanitaires de l'association Karuna-Shechen. Il est 
notamment l'auteur de Le Moine et le Philosophe, L'Art de la méditation, Plaidoyer pour le bonheur, Plaidoyer pour l'altruisme et de Plaidoyer pour les animaux.

7637

LES CONSOLATIONS DE LA PHILOSOPHIE

BOTTON Alain de janvier 2010

8h

Alain de Botton a choisi six philosophes, divisé son livre en six chapitres, un pour chacun, et nous raconte comment nous consoler des peines inhérentes à toute vie 
humaine en faisant appel à ces grands hommes. À travers la biographie de chacun de ces maîtres, en même temps que des références extrêmement précises à leur 
œuvre, Alain de Botton manie l’humour, l’impertinence et une solide dose de bon sens. On se sent très intelligent et cultivé quand on referme son livre. Et on a 
beaucoup ri. Les illustrations, photos, diagrammes, petits dessins, qui illustrent l’ouvrage sont, eux aussi, typiques de la marque “ de Botton ”.

4538

L'ÉTHIQUE DU"CARE"

BRUGERE Fabienne mars 2012

4h

Le care est un concept jeune, mis au point dans les années 1980 aux États-Unis. Il est d'abord une éthique: à visage humain, contextuelle et renouvelée dans 
l'approche de la raison et des sentiments, une attention aux autres, des formes de responsabilisation. Le fondement théorique est une anthropologie de la 
vulnérabilité, la possibilité de rendre audible une voix des femmes et des fragiles. Cette éthique est enracinée dans des débats issus de la psychologie morale, puis 
une philosophie pratique, une sociologie et une politique. Aujourd'hui, le passage de l'éthique à la politique se fait grâce à la revendication du care comme philosophie 
sociale. C'est pour faire face à un cycle politique de dérégulations et à la crise de nos États providence que les philosophies du care appréhendent par les vies 
ordinaires liées au soin, ces armées de populations rendues invisibles et marginalisées dans la structure actuelle du marché.

5504
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L'HOMME RÉVOLTÉ

CAMUS Albert septembre 2015

14h

Un homme révolté, selon Camus, c'est un homme qui dit non, mais qui, en même temps, dit oui : il refuse, mais ne renonce pas. Dans ce brillant essai, qui fait suite 
au Mythe de Sisyphe, le philosophe
 poursuit son combat contre le nihilisme, contre l'idée que, le monde étant absurde, plus rien n'a d'importance.Au terme d'une analyse des révoltes qui ont jalonné 
l'histoire, il propose une conclusion qui, sans être optimiste, laisse une place à l'espoir.

7320

CINQ MÉDITATIONS SUR LA MORT AUTREMENT DIT SUR LA VIE

CHENG François avril 2014

3h

Comme ses Cinq méditations sur la beauté, ce texte de François CHENG est né d’échanges avec ses amis, auxquels le lecteur est invité à devenir partie prenante. Il 
entendra ainsi le poète, au soir de sa vie, s’exprimer sur un sujet que beaucoup préfèrent éviter. Le voici se livrant comme il ne l’avait peut-être jamais fait, et 
transmettant une parole à la fois humble et hardie. 
Il n’a pas la prétention de délivrer un « message » sur l’après-vie, ni d’élaborer un discours dogmatique, mais il témoigne d’une vision de la « vie ouverte ». Une vision 
en mouvement ascendant qui renverse notre perception de l’existence humaine, et nous invite à envisager la vie à la lumière de notre propre mort. Celle-ci, 
transformant chaque vie en destin singulier, la fait participer à une grande Aventure en devenir.

6335

L'AVEUGLE ET LE PHILOSOPHE

CHOTTIN Marion avril 2011

7h

Jusqu'à Descartes, les rares textes philosophiques consacrés à l'aveugle le considéraient comme nécessairement prisonnier de l'ignorance et envisageaient la cécité 
comme une privation. Descartes, le premier, conçoit l'aveugle comme le détenteur de lumières dont le voyant est privé. A la fin du XVIIe siècle puis au siècle des 
Lumières, l'aveugle devient une figure déterminante dans la critique de la métaphysique classique et de la théorie des facultés subjectives. Il est au coeur en 
particulier du fameux problème transmis par le mathématicien et opticien William Molyneux à John Locke, qui l'expose dans l'Essai sur l'entendement humain : un 
aveugle de naissance, à qui une opération aurait rendu la vue, saurait-il distinguer un cube d'une sphère, s'il ne pouvait que les voir sans les toucher ? Cet ouvrage 
propose de façon originale une histoire philosophique de la cécité à travers ses principaux penseurs - Descartes, Berkeley, Diderot, Wittgenstein... - et se clôt par une 
étude d'Evgen Bavcar, philosophe et aveugle, qui nous confronte au questionnement de la cécité sur elle-même à partir des analyses d'Ernst Bloch.

5114

LA VIE RÊVÉE DES PHILOSOPHES BIOGRAPHIES EXTRAVAGANTES

CUSSET Yves septembre 2016

4h

L'auteur, agrégé de philosophie, nous entraîne dans une galerie de portraits de Arendt à Wittgestein en passant par Descartes et Spinoza, où nos plus grands 
philosophes deviennent des personnages burlesques et des clowns solaires. Il nous invite à un voyage initiatique, drôle, poétique et surprenant aux sources vivantes 
de leurs pensées.

7834

APPRENDRE À VIVRE - Volume 1 - APPRENDRE A VIVRE

FERRY Luc septembre 2009

11h

" Je vais te raconter l'histoire de la philosophie. Pas toute, bien sûr, mais quand même ses cinq plus grands moments. Chaque fois, je te donnerai l'exemple d'une ou 
deux grandes visions du monde liées à une époque afin que tu puisses, si tu le souhaites, commencer à lire par toi-même les œuvres les plus importantes. Je te fais, 
d'entrée de jeu, une promesse : toutes ces pensées, je te les exposerai d'une façon totalement claire, sans le moindre jargon, mais en allant à l'essentiel, à ce qu'elles 
ont chaque fois de plus profond et de plus passionnant. Si tu prends la peine de me suivre, tu sauras donc vraiment en quoi consiste la philosophie, comment elle 
éclaire de façon irremplaçable les multiples interrogations qui portent sur la façon dont nous pourrions ou devrions conduire nos existences... " Pari tenu. Luc Ferry 
réussit à faire comprendre au lecteur, même le moins préparé, le sens profond des grandes visions du monde qui ont marqué l'histoire de la pensée. Avec lui, la 
philosophie n'a plus rien d'obscur ni d'intimidant, et l'on se trouve charmé par le passionnant voyage dans l'univers des idées que nous offre ce livre sans équivalent.

4177

APPRENDRE À VIVRE - Volume 2 - LA SAGESSE DES MYTHES

FERRY Luc septembre 2009

15h

Presque sans y penser, nous utilisons par dizaines des images ou les métaphores empruntées à la mythologie grecque : " prendre le taureau par les cornes ", " 
toucher le pactole ", " tomber de Charybde et Scylla ", suivre un " fil d'Ariane ", se perdre dans un " labyrinthe ", un " dédale " de ruelles, tomber sur une " pomme de 
discorde ", " jouer les Cassandres ", et tant d'autres encore. Impossible d'énumérer ici les métaphores endormies d'Océan, Sirènes, Typhon, Triton, Python et autres 
êtres merveilleux qui habitent incognito notre langage de tous les jours. Ce livre propose, justement, de les réveiller en racontant les histoires magnifiques qui en 
constituent l'origine. Mais, contrairement à une idée reçue, la mythologie ne se réduit pas à une succession de " contes et légendes ". Les grands mythes que je vais 
te conter proposent sur un plan philosophique une pléiade de leçons de vie et de sagesse d'une profondeur abyssale. Ils représentent une tentative grandiose pour 
apporter des réponses à l'antique question de " la vie bonne ". A bien des égards, la philosophie qui naît en Grèce, n'est rien d'autre qu'une sécularisation de leurs 
messages dont l'étude, passionnante en elle-même, est aussi indispensable à sa compréhension.

4178

DE HOMÈRE À PLATON

FERRY Luc août 2014

3h

Si l'on veut comprendre la naissance de la philosophie, notamment celle de Platon (Vème siècle avant J-C ), il est indispensable de partir des mythes et tout 
particulièrement de revenir au premier d'entre eux : l'Odyssée d'Homère ( VIII ème siècle avant J-C .)

6548

L'HOMME QUI VOULAIT ÊTRE HEUREUX

GOUNELLE Laurent mars 2013

4h

 Imaginez...Vous êtes en vacances à Bali et peu de temps avant votre retour, vous consultez un vieux guérisseur. Sans raison particulière, juste parce que sa grande 
réputation vous a donné envie de le rencontrer, au cas où... Son diagnostic est formel : vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas... heureux. Porteur d'une 
sagesse infinie, ce vieil homme semble vous connaître mieux que vous-même. L'éclairage très particulier qu'il apporte à votre vécu va vous entraîner dans l'aventure 
la plus captivante qui soit : celle de la découverte de soi. Les expériences dans lesquelles il vous conduit vont bouleverser votre vie, en vous donnant les clés d'une 
existence à la hauteur de vos rêves.

5818

LA VOIE DU TAROT

JODOROWSKY Alexandro mars 2013

20h

Jeu de vingt-deux arcanes majeurs et cinquante six arcanes mineurs, le Tarot voyage à travers les cultures et les siècles depuis le Moyen Age. Même s’il est souvent 
employé comme art divinatoire, il est avant tout un fabuleux instrument de connaissance de soi et une représentation de la structure de l’âme.

5882
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ELOGE DE LA FAIBLESSE

JOLLIEN Alexandre avril 2013

2h

Eloge de la faiblesse retrace un itinéraire intérieur, une sorte de conversation à la philosophie. L'auteur, handicapé de naissance, imagine recevoir la visite de Socrate 
en personne. Dès lors, s'ensuit un échange où, de proche en proche, émergent des outils pour apprendre à progresser dans le joie, garder le cap au coeur des 
tourments et ne pas laisser déterminer par le regard de l'autre. La philosophie est ici un art de vivre, un moyen d'abandonner les préjugés pour partir à la découverte 
de soi et bâtir sa singularité.

5938

APAISEMENT

JULIET Charles avril 2014

13h

Un regard serein apaisé Une plus large ouverture sur le monde. L'exigence éthique inévitable Une écriture ferme et limpide Des notes dont certaines sont proches du 
poème en prose Pour restituer des moments de vie des rencontres des souvenirs des lectures des émois des errances intérieures des réflexions sur la connaissance 
de soi le difficile retour à la source la conquête d'une effective liberté Avec toujours le besoin de s'opposer au temps de le combattre de tendre à l'intemporel Le 
Journal de la maturité

6337

PETIT TRAITÉ D'HISTOIRE DES RELIGIONS

LENOIR Frédéric avril 2013

12h

Quel est le message des grandes traditions religieuses ? A quel besoin de l’homme répondent-elles ? Une question fondamentale parcourt ce livre : à quoi servent 
les religions et pourquoi accompagnent-elles l’aventure humaine depuis l’aube des temps ?

Philosophe et historien des religions, Frédéric Lenoir est l’auteur d’essais et de romans qui ont connu un succès international.

5937

COSMOS

ONFRAY Michel mai 2016

23h

Cosmos est le premier volume d'une trilogie intitulée "Brève encyclopédie du monde". Il présente une philosophie de la nature.

7764

L'ORDRE LIBERTAIRE, LA VIE D'ALBERT CAMUS

ONFRAY Michel septembre 2012

24h

Pour mettre fin à une légende fabriquée de toutes pièces par Sartre et les siens, celle d'un Camus "philosophe pour classes terminales", d'un homme de gauche 
tiède, d'un penseur des petits Blancs pendant la guerre d'Algérie, Michel Onfray nous invite à la rencontre d'une œuvre et d'un destin exceptionnels. Né à Alger, 
Albert Camus a appris la philosophie en même temps qu'il découvrait un monde auquel il est resté fidèle toute sa vie, celui des pauvres, des humiliés, des victimes. 
Celui de son père, ouvrier agricole mort à la guerre, celui de sa mère, femme de ménage morte aux mots mais modèle de vertu méditerranéenne : droiture, courage, 
sens de l'honneur, modestie, dignité. La vie philosophique d'Albert Camus, qui fut hédoniste, libertaire, anarchiste, anticolonialiste et viscéralement hostile à tous les 
totalitarismes, illustre de bout en bout cette morale solaire.

5669

MANIFESTE HÉDONISTE

ONFRAY Michel mars 2015

5h

La philosophie hédoniste est une proposition psychologique, éthique, érotique, esthétique, bioéthique, politique...
Elle (se) propose un discours sur la nature des choses afin que tout un chacun puisse trouver sa place dans une nature, un cosmos, dans la perspective d'une vie 
réussie - celle qu'on aimerait vivre s'il nous était possible d'en vivre une à nouveau

6983

VOYEZ COMME ON DANSE

ORMESSON Jean d' juin 2010

12h

L'ami est mort et Paris pleure. Il aimait la vie jusqu'à faire partager cet amour. Tous affluent, femmes, filles, amis, relations et autres. Jean d'Ormesson a perdu son 
ami le plus proche, indissociable de maints aspects de son existence. Comme il déambule parmi tombes et souvenirs, l'écrivain ne se dérobe pas à un lucide retour 
sur soi : son amitié pour le défunt, sa vie, ses amours, l'écriture ; pourquoi donc s'être voué au roman ? La réponse est toute littérature : un assemblage de récits, une 
polyphonie de destinées qui entremêle la cohorte des participants au dernier hommage et ceux que la plume de l'écrivain convoque au cimetière. "Roman. C'est du 
roman. Bien sûr : c'est du roman." Du roman à clef qui vire parfois à la gigue macabre autour d'un caveau qui ne se referme qu'au bout de quatre cents pages, d'où 
sortent en sarabande considérations métaphysiques et truismes, grande et petite histoire. Il y a là des souvenirs lumineux et de la douleur vive ; et l'auteur, qui sait 
mettre bas les masques, ne dissimule ni le plaisir ni la peine qu'il prit à l'exercice.

4768

BIOGÉE

SERRES Michel juillet 2014

5h

Ce livre au titre étrange et beau est composé  de deux racines grecques, bio signifiant la vie et gée la terre. Michel Serres, tout à la fois ici philosophe et conteur y  
met en scène des personnages qui n’ont a priori rien de commun :  gardien de phare, savant génial, musicien méconnu, marinier ou alpiniste… 
Mais les animaux, les plantes, le vent, les eaux, les roches, la glace ou la fournaise, tout ce qui vit et se meut sur notre planète en sont au même titre acteurs et nous 
disent combien il nous faut l’aimer et la préserver.

6523

LE GAUCHER BOITEUX

SERRES Michel septembre 2015

9h

Penser c est inventer, pas copier ni imiter ! Pour y parvenir Michel Serres convoque les sciences, la
philosophie, l histoire et la religion. Pour lui, l abstraction ne suffit plus, il faut y associer le monde dans sa totalité.
Dans ce livre, Michel Serres convoque le père, berger, qui introduit le Grand récit de l Univers et
explore les figures de la pensée ; le médiateur, gaucher boiteux, qui crée des personnages en foule et explore les vivants ; et le gaucher pensant qui nous parle de l « 
âge doux ». Celui de Petite poucette, le nôtre.
Au total, voici une nouvelle philosophie qui parle du monde d aujourd hui, du monde et de l histoire.
Mais qui est ce gaucher boiteux ? Et si c était Michel Serres lui-même !

7302
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PETITE POUCETTE

SERRES Michel juillet 2014

2h

Le monde a tellement changé que les jeunes doivent tout réinventer.Nos sociétés occidentales ont déjà vécu deux révolutions :le passage de l’oral à l’écrit,puis de 
l’écrit àl’imprimé.Comme chacune des précédentes,la troisième,tout aussi décisive ,s’accompagne de mutations politiques,sociales et cognitives .Ce sont des 
périodes de crises.De l’essor des nouvelles technologies,un nouvel humain est né :Michel Serres le baptise « Petite Poucette »-clin d’œil à la maestria avec laquelle 
les messages fusent de ses pouces.Petite Poucette  va devoir réinventer une manière de vivre ensemble,des institutions,une manière d’être et de connaître….Débute 
une nouvelle ère qui verra la victoire de la multitude ,anonyme,surles élites dirigentes,bien identifiées ;du savoir discuté sur les doctrines enseignées ;d’une société 
immatérielle librement connectée sur la société du spectacle à sens unique…Ce livre propose à petite Poucette une collaboration entre générations pour mettre en 
œuvre cette utopie,seule réalité possible.
Professeur à Stanford University,membre de l’Académie Française,Michel Serres est l’auteur de nombreux essais philosophiques et d’histoire des sciences,dont les 
derniers Temps des crises et Musique ont été largement salués par la presse.Il est l’un des rares philosophes contemporains à proposer une vision du monde qui 
associe les sciences et la culture

6502

YEUX

SERRES Michel juillet 2015

4h

Au-delà de ce que nous voyons, l'académicien Michel Serres nous propose de changer notre point de vue : et si l'on considérait un monde qui voit, un monde animal, 
végétal, minéral ensemencé de milliards d'yeux qui nous regardent ! Vision poétique, vision philosophique où se mêlent humour et réflexion, amour et interrogation.

7219

AU-DELÀ DE L'IMPOSSIBLE

VAN CAUWELAERT Didier octobre 2017

11h

Et si nous avions la preuve absolue que la conscience, après la mort, continue à transmettre des sentiments et des informations ? Et si cette preuve nous était 
apportée par les deux plus grands génies de la science ? C'est l'incroyable aventure dans laquelle s'est trouvé plongé Didier van Cauwelaert, suite au succès des 
deux tomes de son Dictionnaire de l'impossible.

Avec ses enquêtes minutieuses, tout son humour, sa passion du merveilleux et sa distance critique, Didier van Cauwelaert nous livre une aventure à couper le 
souffle. Un véritable jeu de piste qui nous entraîne du savoir sans fin des civilisations disparues aux dernières découvertes de la physique, du mode d'emploi de 

 l'espace-temps aux secrets d'une énergie inépuisable, non-polluante et gratuite qui, demain, pourrait être mise à la disposition de l'humanité. C'est toute notre vision 
du monde et de l'avenir qui bascule enfin dans le sens de l'espoir, au fil des confidences et des révélations en provenance (apparente) d'Albert Einstein et Nikola 
Tesla – deux esprits toujours libres que ni la censure des vivants ni le silence de la mort n'auront réussi à faire taire.

8080

CANDIDE

VOLTAIRE François Marie de AROUET dit avril 2012

4h

Le jeune Candide fut élevé dans le château du baron de Thunder den Tronckh en Westphalie, dont il fut chassé pour avoir volé un baiser à Cunégonde, fille du 
baron. Il reçut une éducation philosophique de la part de son maître Pangloss, dont la formule universelle était "que tout était au mieux dans le meilleur des mondes". 
ce conte nous prouve grandement le contraire.

5541

Psychologie

LE DRAME DE L'ENFANT DOUÉ

MILLER Alice avril 2013

5h

Contrairement à ce que le titre a souvent pu laisser penser,il ne s’agit pas d’un livre sur les enfants surdoués.Ony trouvera par contre une recherche autour de 
l’interrogation :pourquoi tant d’adultes doués,qui réussissent dans la vie ,souffrent-ils de se sentir étrangers à eux-mêmes,intérieurement vides ?Depuis la première 
parution de ce livre en 1979,les réponses d’Alice Miller à cette question ont aidé de nombreux lecteurs à trouver un accès à leur propre histoire et à découvrir que la 
partie précieuse de leur Soi leur était restée cachée jusqu’alors(leur « drame ») .Beaucoup d’entre eux lui ont écrit,et elle continue à leur répondre sur son site 
Internet.A travers ces réponses apparaissent ses conceptions thérapeutiques nouvelles auxquelles ses recherches sur l’enfance l’ont amenée.Elle encourage ses 
lecteurs à chercher les raisons de leur souffrance actuelle dans leur histoire,l’histoire du petit enfant qui ne devait vivre que pour les besoins de ses parents en 
ignorant ou niant ses propres besoins.Mais au lieu de payer plus tard avec des dépressions et de nombreuses maladies corporelles pour cette auto-mutilation,l’adulte 
peut s’en libérer en trouvant l’empathie pour l’enfant qu’il a été et pour sa souffrance muette.Aussitôt qu’il assume sa vérité,bloquée si longtemps dans son 
corps,ilpeut commencer à regagner,pas à pas,sa vitalité,la vie authentique qu’il n’avait pas osé vivre.
La perception par l’auteur du vécu réel de l’enfant n’est plus en lien avec celle de la psychanalyse,à laquelle Alice Miller reproche de rester dans la vieille tradition qui 
accuse les enfants et protège les parents,autant dans la théorie que dans la pratique où les rapports des traumatismes réels sont interprétés commes fantasmes.
Alice Miller a fait ses études à Bâle,où elle a obtenu en 1953 son doctorat de philosophie.Elle a enseigné la psychanalyse et exercé sa profession de psychanalyste à 
Zurich pendant vingt ans,mais a arrêté ce travail pour se consacrer entièrement à ses recherches sur l’enfance.En 1986 elle a reçu à New York le prix Janusz 
Korczak .

5921

L'OGRE INTÉRIEUR, DE LA VIOLENCE PERSONNELLE ET FAMILIALE

OLIVIER Christiane février 2016

7h

Un homme en fureur donne des coups de pied dans sa voiture. Une adolescente refuse obstinément de manger. Un garçon de quinze ans en tue un autre au 
couteau. La violence est partout. Dans la société, mais aussi et d'abord en chacun de nous. Qu'elle s'exerce contre soi-même (boulimie, anorexie, alcoolisme, 
dépression...) ou contre l'autre (agressions, viols, incestes, haine collective...), elle atteste une force de vie retournée en pulsion de destruction ou de mort. 
Psychanalyste de renom, Christiane Olivier trace ici les contours de cet " ogre intérieur ". Tout acte de violence témoigne de notre combat contre cet autre que nous 
ne connaissons pas. En ce sens, la violence raconte notre histoire. Si les conditions sociales - frustrations, manque de repères et de " pères " - créent trop souvent un 
terrain propice, l'éducation, la psychologie et le travail sur soi peuvent aussi nous aider à mieux comprendre l'ogre intérieur. Et par là, à mieux vivre avec soi-même et 
les autres.

7598

Récit de voyage
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AU CŒUR DES HIMALAYAS - LE NÉPAL

NEEL Alexandra DAVID janvier 2014

7h

Au début du XXe siècle,le Népal est encore pratiquement interdit aux étrangers.Grâce à ses amitiés et à une connaissance subtile de l’âme orientale,Alexandra 
David-Néel(1868-1969) parvient à y entreprendre le plus étonnant des voyages.Publié en 1949 mais longtemps demeuré introuvable,Au cœur des Himalayas relate 
le pèlerinage que « Jétsunema »(la Dame-Lama) effectua durant l’hiver 1912-1913 sur les lieux 
Mêmes où vécut le Bouddha.
Son récit éclaire une civilisation à la fois cruelle et mystique qui échappe à tous les critères d’analyse de la pensée occidentale.C’est une très riche leçon d’histoire 
humaine autant qu’une captivante expérience vécue.

6155

IMMORTELLE RANDONNÉE

RUFIN Jean Christophe août 2013

7h

Jean-Christophe Rufin a suivi à pied, sur plus de huit cents kilomètres, le «Chemin du Nord» jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Beaucoup moins fréquenté que 
la voie habituelle des pèlerins, cet itinéraire longe les côtes basque et cantabrique puis traverse les montagnes sauvages des Asturies et de Galice. 
«Chaque fois que Ton m'a posé la question : "Pourquoi êtes-vous allé à Santiago ?", j'ai été bien en peine de répondre. Comment expliquer à ceux qui ne l'ont pas 
vécu que le Chemin a pour effet sinon pour vertu de faire oublier les raisons qui ont amené à s'y engager ? On est parti, voilà tout.»
Galerie de portraits savoureux, divertissement philosophique sur le ton de Diderot, exercice d'autodérision plein d'humour et d'émerveillement, Immortelle randonnée 
se classe parmi les grands récits de voyage littéraires.

6013

AVEC MES CHIENS

VANIER Nicolas avril 2015

6h

Nicolas Vanier relate son Odyssée sauvage, 6000 km parcourus avec son traîneau à chiens à travers la Sibérie, la Chine et la Mongolie, de l’Océan Pacifique au lac 
Baïkal, exploit dont les chiens sont les héros !

7071

Autobiographie

LA VÉRITÉ

AYOUB Mouna janvier 2014

7h

Cette autobiographie sans complaisance retrace une aventure exceptionnelle où l'amour se voit étouffé par les interdits d'un intégrisme rétrograde, où l'humour sauve 
du désespoir, où la bosse du commerce procure la clé des champs.
Et où, tel le quatre-mâts de ses rêves, un personnage hors du commun cingle avec courage, contre vents et marrées, vers les horizons de l'indépendance.

6167

MÉMOIRE D'OUTRE-MÈRE

BEDOS Guy mars 2015

3h

Évidemment, ce ne sont pas des mémoires. Pas de souvenirs d’acteur, pas de traversée du demi-siècle, tout le monde n’est pas beau, tout le monde n’est pas gentil. 
Pour la première fois, Guy Bedos écrit à la première personne l’histoire de la personne la plus importante de sa vie : sa mère.

6999

LE FILS DE L'HOMME INVISIBLE

BERLEAND François mai 2015

4h

" Je m'appelle François Berléand, j'ai presque onze ans et je ne prends pas la parole sans y avoir été invité par un adulte. Je mange de tout, même si je n'ai pas une 
grande passion pour les carottes bouillies, les endives ou les épinards. Mais ce que je déteste par-dessus tout, c'est le chou-fleur. Sinon, je ne pose pas spécialement 
de problèmes. Dans ma chambre, j'ai un piano, un Teppaz, un bureau et une grande armoire en teck. 
Je suis AB négatif, ce qui est déjà très rare, et je suis le fils de l'Homme invisible. "

7132

LE VOLEUR DE BROSSES À DENTS

ÉMÉYÉ Églantine janvier 2017

9h

 " Un jour, j'en ai eu assez. Mille fois, j'en ai eu assez. Assez de toi, Samy, assez de tous qui ne comprennent rien, de la société qui ne fait rien. Assez.Et puis mille 
 fois, j'ai espéré, mille fois, j'ai ri et pleuré avec toi, mille fois, je t'ai serré dans mes bras.Alors j'ai écrit ce livre pour toi, mon petit bonhomme si différent, pour moi, et 

 pour ton frère, afin qu'il n'oublie pas tous ces fous rires qui émaillent notre drôle de vie aussi.J'ai écrit ce livre pour toutes ces familles dont personne ne voit le 
  désarroi, pour témoigner de notre quotidien durant ces dix ans, déjà.J'ai écrit ce livre en n'épargnant personne parce que personne ne nous épargne.C'est l'histoire 

de notre combat, c'est l'histoire de notre amour. Un amour que j'ai cru à sens unique. Tu me prouves aujourd'hui le contraire. " 

Récit intime d'une jeune femme, d'une jeune mère confrontée au quotidien du handicap, mais aussi témoignage sans fard sur un fait de société qu'on occulte : 
impossible de rester indifférent au cri d'amour de cette maman qui pourrait être nous. 

 Samy a aujourd'hui dix ans. Victime tout petit d'un AVC, il est autiste et épileptique, polyhandicapé. Églantine Éméyé, sa maman, est journaliste et animatrice de 
télévision (" Jour de brocante ", " Midi en France " sur France 3, RTL week-end...). Elle est également fondatrice et présidente de l'association Un pas vers la vie, 
créée en 2008 pour les enfants autistes. Son documentaire, Mon fils, un si long combat, diffusé en janvier 2014 sur France 5, a eu un grand écho auprès du public et 
a reçu de nombreux prix.

7893

LE NID DES PAPILLONS

GARNIER Marie août 2018

2h

Un matin semblable à tous les autres, ou presque, je ne le sais pas encore, c'est pour aujourd’hui. Je m'apprête à vivre l'une des journées les plus merveilleuses de la 
vie d'une femme, je vais être maman.
Cette journée va pourtant tout bouleverser, plus de repaires, plus d'avenir, plus de passé. Me voilà projetée dans cet univers décalé sans y être préparée, sans même 
avoir conscience qu'il existait.
J'ai peur ! Que vais-je devenir ?
Que va-t-elle devenir ?
J’ai longtemps cherché comment construire le combat qu'il me fallait mener, pour toi ma fille, pour ton présent, pour mon passé, pour ton futur, pour ton identité.

À ma fille Anaïs

8287
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ET POURTANT J'ÉTAIS LIBRE

MALRAUX Clara janvier 2015

6h

Après avoir vécu pendant 20 ans aux côtés d’André Malraux une vie d’amour et d’aventures, Clara Malraux se retrouve seule au lendemain de la défaite de 1940.Elle 
plonge dans la Résistance et y engage sa fille, la petite Florence. Sa lutte clandestine est un mélange de tragique et de comique, de saugrenu et de courage. Toute 
une époque revit ici, éclairée par une enfant qui transporte de faux papiers sous le pain de son goûter. Clara Malraux sera de tous les combats de l’après guerre, 
jusqu’aux journées de Mai 68, qui marquèrent, d’après elle, la fin de sa jeunesse. Elle avait soixante-dix ans.

6743

Religion, Spiritualité

LA BIBLE - ANCIEN TESTAMENT

Anonymes décembre 2012

39h

5745

LA BIBLE - NOUVEAU TESTAMENT

Anonymes décembre 2012

19h

Pas encore de résumé

5746

L'ISLAM EXPLIQUÉ AUX ENFANTS

BEN JELLOUN Tahar janvier 2012

2h

« Je raconte ici l'islam et la civilisation arabe à mes enfants nés musulmans, à tous les enfants quels que soient leur pays, leur origine, leur religion, leur langue et 
aussi leurs espérances. Ceci n'est surtout pas un prêche, ni un plaidoyer. Je ne cherche pas à convaincre, je raconte le plus objectivement et le plus simplement 
l'histoire d'un homme devenu prophète, l'histoire aussi d'une religion et d'une civilisation qui a tant apporté à l'humanité. »

5428

UN CHEMIN POUR ALLER ENSEMBLE AU COEUR DE LA FOI

BEZANCON Jean Noël août 2012

8h

Ce livre invite à découvrir ou à redécouvrir ce qui fait vivre les Chrétiens.

5638

LE LIVRE DES PSAUMES

BIBLE - Ancien Testament novembre 2018

6h

Le Livre des Psaumes, aussi appelé Psautier, est un live de la Bible. Il est le premier de la section des Ketouvim, selon le canon de la Bible hébraïque. Dans l'Ancien 
Testaments des chrétiens, sa place a été variable. Elle s'est fixée au XIIe siècle entre le tlivre de Job et ce lui des Proverbes.

8355

L'HOMME QUI MARCHE

BOBIN Christian mai 2015

1h

Tout ce qui peut être dit sur cet homme est en retard sur lui. Il garde une foulée d'avance et sa parole est comme lui, sans cesse en mouvement, sans fin dans le 
mouvement.Quelque chose avant sa venue le pressent. Quelque chose après sa venue se souvient de lui. La beauté sur la terre est ce quelque chose. La beauté du 
visible est faite de l'invisible tremblement des atomes déplacés par son corps en marche. On ne pourrait écrire plus magnifiquement sur Jésus

7127

AU CONFLUENT DE DEUX VIES

BREMOND Thérèse & François juin 2017

8h

Ce livre relate une aventure étonnante : après la traversée de la nuit et la longue remontée vers la vie, une angevine catholique a rencontré un pasteur genevois. Ils 
ont uni leur conviction commune. Ce chemin d’amour a fait jaillir la vie dans des endroits aussi inattendus que  le bidonville de Noisy-le-Grand, l’explosion des grands 
ensembles de Sarcelles, la dure réalité de la récession minière en Artois, les bouleversements ruraux et la mutation touristique de la montagne du Tarn, la mosaïque 
des attentes d’habitants disséminés dans la grande couronne parisienne, en mouvance et transformation, jusqu’à la Drôme aux mille visages où traditions et 
nouveautés se croisent .

8016

LE ROYAUME

CARRERE Emmanuel mars 2015

19h

Emmanuel, fils d’Hélène CARRERE d’ ENCAUSSE, né en 1987, a été croyant, pratiquant, emmenant les enfants à la messe, et puis au bout de trois ans sa foi s’est 
éteinte. Il veut comprendre pourquoi deux mille ans après Jésus fascine encore autant. Il va mener un travail d’historien, voire d’enquêteur, sur les traces non pas de 
Jésus mais de ceux qui ont témoigné de son message. Il analyse les Evangiles, se réfère aux travaux d’autres historiens pour essayer de comprendre. Il faut 
souligner la grande érudition de cet écrivain qui a participé lui-même à une traduction de la Bible il y a quelques années. En résumé Emmanuel CARRERE signe un 
livre très réussi, dense mais passionnant qui ressemble fortement à l’œuvre d’une vie (spirituelle).

6906

LA CINQUIÈME MONTAGNE

COELHO Paulo octobre 2009

6h

Au IXe siècle avant notre ère, Dieu ordonne au prophète Élie de quitter Israël. Son chemin le mène alors à Sarepta, une petite cité phénicienne. Là, dans la ville 
assiégée par les Assyriens, Élie perdra tout, notamment la femme aimée, et sera pris dans un tourbillon d'événements dramatiques qui le conduiront à affronter Dieu. 
« Pourquoi Celui qui a créé le monde préfère-t-Il se servir de la tragédie pour écrire le livre du destin? demanda Élie.- Tu ne sais pas ce que tu dis, rétorqua l'ange. Il 
n'y a pas de tragédie, il y a seulement l'inévitable. Tout a sa raison d'être c'est à toi de savoir distinguer ce qui est passager de ce qui est définitif.- Qu'est-ce qui est 
passager? L'inévitable.- Et qu'est-ce qui est définitif? Les leçons de l'inévitable. » Se fondant sur un fragment de la Bible (1 Rois, 17 et 2 Rois, 2), Paulo Coelho 
développe les thèmes qui, depuis L'Alchimiste, font la force de son oeuvre : le sens que chacun doit donner à sa vie, la persévérance avec laquelle il faut suivre sa 
Légende Personnelle, la nécessité d'espérer, et de comprendre que la tragédie faisant irruption dans une existence n'est pas une punition, mais un défi pour l'homme 
qui doit la dépasser...

4281
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LE PROPHÈTE

GIBRAN Khalil janvier 2009

2h

Durant toutes ces années, le prophète a côtoyé les collines, conversé avec les vents et murmuré au creux des arbres. Étranger au peuple d'Orphalese, il a pourtant 
appris à le connaître et à l'aimer. Or, à l'heure de repartir vers sa terre natale, il éprouve une grande tristesse. Car c'est au sein de ce peuple, grâce à tout ce que lui a 
insufflé ce lieu, qu'il a pu mûrir la sagesse qu'il va désormais dispenser. Et c'est à Orphalese qu'à l'heure de l'adieu, dans un ultime échange, il s'accomplit comme 
prophète. On l'interroge sur les grandes préoccupations humaines et, inlassablement, il chuchote sa réponse avec tendresse et compréhension, sans dogmatisme. 
Long poème en prose, Le Prophète nous livre une conception de la religion qui est une conception de la vie. Étonnamment moderne, le panthéisme de Khalil Gibran 
conduit le divin vers des régions accessibles à tous. Nul besoin d'être chrétien du Liban, comme son auteur, pour se laisser bercer par le doux balancement des 
phrases. D'une grande indulgence envers les faiblesses de l'homme, mais aussi d'une grande confiance dans ses possibilités, cette modulation de L'Ecclésiastique, 
publiée en 1925, est sans doute le texte auquel Gibran a consacré le plus d'efforts.

3739

LE MESSIE

GROSJEAN Jean mai 2012

1h

L'accomplissement des prophéties : ou Les annonces convergentes du Sauveur messianique 
dans l'Ancien Testament et leur réalisation dans le Nouveau Testament.

5578

LA LÉGENDE D'ISIS ET D'OSIRIS

JACQ Christian mai 2016

1h

Cette légende est l'un des éléments fondamentaux de la pensée et de la civilisation de l'Egypte pharaonique.
L'auteur nous livre ici cette légende initiatique où l'amour et la connaissance triomphent de la mort.

7771

VIVRE SANS POURQUOI

JOLLIEN Alexandre mars 2017

5h

Vivre sans pourquoi, quitter la dictature de l’après, se détacher du poids du qu’en-dira-t-on, oser un amour plus vrai, tout cela réclame un véritable art de vivre. 
Alexandre Jollien retrace ici l’itinéraire spirituel qui l’a conduit à tout quitter pour s’installer avec sa femme et ses trois enfants en Corée du Sud. Avec humour, il 
raconte comment il se met à l’école de Jésus et du Bouddha. Il confie ses doutes, ses désillusions, ses joies et ses péripéties. Il livre les leçons apprises en chemin et 
l’enseignement lumineux qu’il en tire, un appel toujours plus fort à descendre au fond du fond pour trouver la paix, la joie et un authentique amour du prochain.

Ce journal spirituel est une invitation à mettre en pratique une ascèse très concrète : de ton corps, de ton âme et de l'autre, tu prendras grand soin.

7975

DIEU DANS LE MÉTRO

LE MOUEL Gilbert janvier 2009

1h

« Lorsque Dieu apprit, par ses services spéciaux, et même très spéciaux, tout ce qui se passait dans le métro, il décida d'y faire une descente, pour se rendre 
compte, par lui-même, de la situation. Malgré la cohue, il arriva sans encombre jusque sur le quai. Il faut dire qu'il n'était pas très encombrant. Il voyageait sans billet, 
mais il était honnête. N'avait-il pas dit : "Lorsque je reviendrai, ce sera comme un voleur" ? »  Depuis la première édition de cet ouvrage il y a vingt ans, le métro a 
bien changé, mais Dieu, Lui, reste le même.

3785

L'ESPÉRANCE DU CARDINAL

LEGENDRE Olivier avril 2013

12h

Le dialogue reprend plus intensément encore entre l'auteur et son interlocuteur qui évoquent sans tabou les problèmes que rencontre l'église, son crédit dans le 
monde, sa capacité à répondre aux attentes des plus démunis. Ne s'est-elle pas éloignée de la saveur première des évangiles, à savoir la charité, l'humilité ? Son 
organisation est-elle si bien adaptée au monde actuel ? Beaucoup de questions qui interpellent et que les deux hommes abordent en confiance dans un livre où, 
envers et contre tout, l'espérance garde toute sa place.

5934

LA PAROLE PERDUE

LENOIR Frédéric décembre 2011

22h

La basilique de Vézelay : une des plus anciennes églises dédiées à Marie-Madeleine, la pécheresse des Evangiles. Dans ce haut lieu de la chrétienté, Johanna, 
archéologue médiéviste, tente d’établir la vérité sur les origines controversées du culte de la sainte. Mais la sérénité de la jeune femme est rapidement troublée par 
une série de meurtres sur le chantier d’un de ses collègues à Pompéi et l’étrange maladie de sa petite fille, qui semble inexplicablement liée à ces crimes. Prête à tout 
pour la sauver, Johanna se lance alors dans une enquête périlleuse, dont la clé pourrait bien être l’un des plus grands secrets de l’humanité : la mystérieuse phrase 
tracée par Jésus sur le sable aux pieds de la femme adultère, la seule qu’il ait jamais écrite. Dans la lignée de leur précédent succès, La Promesse de l’ange, Violette 
Cabesos et Frédéric Lenoir nous entrainent dans un formidable thriller historique et métaphysique, éblouissant d’érudition, un jeu de piste archéologique où premiers 
temps de la chrétienté, Moyen-âge et temps présents se retrouvent confrontés à l’énigme de la parole divine.

5392

LE CHRIST PHILOSOPHE

LENOIR Frédéric août 2011

8h

Pourquoi la démocratie et les droits de l'homme sont-ils nés en Occident plutôt qu'en Inde, en Chine, ou dans l'Empire ottoman ? Parce que l'Occident était chrétien 
et que le christianisme n'est pas seulement une religion. Certes, le message des Evangiles s'enracine dans la foi en Dieu, mais le Christ enseigne aussi une éthique à 
portée universelle : égale dignité de tous, justice et partage, non-violence, émancipation de l'individu à l'égard du groupe et de la femme à l'égard de l'homme, liberté 
de choix, séparation du politique et du religieux, fraternité humaine. Quand, au IVe siècle, le christianisme devient religion officielle de l'Empire romain, la sagesse du 
Christ est en grande partie obscurcie par l'institution ecclésiale. Elle renaît mille ans plus tard, lorsque les penseurs de la Renaissance et des Lumières s'appuient sur 
la " philosophie du Christ " selon l'expression d'Erasme, pour émanciper les sociétés européennes de l'emprise des pouvoirs religieux et fonder l'humanisme 
moderne. Frédéric Lenoir raconte ici le destin paradoxal du christianisme - du témoignage des apôtres a la naissance du monde moderne en passant par 
l'Inquisition - et nous fait relire les Évangiles d'un œil radicalement neuf.

5246

SOCRATE JÉSUS BOUDDHA

LENOIR Frédéric mai 2010

8h

La crise que nous vivons n'est pas simplement économique et financière, mais aussi philosophique et spirituelle. Elle renvoie à des interrogations universelles : Qu'est 
ce qui rend l'être humain heureux ? Qu'est-ce qui peut être considéré comme un progrès véritable ? Quelles sont les conditions d'une vie sociale harmonieuse ? 
Contre une vision purement matérialiste de l'homme et du monde, Socrate, Jésus et Bouddha sont trois maîtres de vie. Une vie qu'ils n'enferment jamais dans une 
conception close et dogmatique. Leur parole a traversé les siècles sans prendre une ride, et par-delà leurs divergences, ils s'accordent sur l'essentiel : l'existence 
humaine est précieuse et chacun, d'où qu'il vienne, est appelé à chercher la vérité, à se connaître dans sa profondeur, à devenir libre, à vivre en paix avec lui-même 
et avec les autres. Un message humaniste et spirituel, qui répond sans détour à la question essentielle : pourquoi je vis ?

4723
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LA PROMESSE

LUSTIGER Cardinal Jean Marie février 2014

8h

Les nations chrétiennes étaient, par la foi dans le Messie crucifié, redevables de l'espérance d'Israël ; elles ont relégué en marge de leur société, abandonné à la 
pauvreté et à la marginalité, rejeté dans la dépossession de tout bien, de toute racine, de toute identité, le peuple choisi par Dieu pour en témoigner. N'est-ce pas le 
peuple juif qui a été le témoin le plus visible de l'eschatologie pendant quinze siècles d'Europe ? Peuple de témoins malgré eux, en dépit d'eux-mêmes, vivant dans la 
fidélité jusqu'au martyre, dans le péché peut-être, mais témoins de ce que le royaume n'est pas de ce monde. Le martyre et l'attente messianique des juifs n'auraient-
ils aucun sens, aucun prix pour l'Eglise, qui attend le retour de son Sauveur, qui attend la Parousie du Sauveur de tous ? Je sais le risque que je prends en mettant 
ces propos à la disposition de tous. Certains passages pourront paraître excessifs ou parfois déconcertants à des lecteurs juifs, et d'autres, déconcertants ou parfois 
excessifs à des lecteurs catholiques. Que les uns et les autres m'accordent le crédit de la bonne foi, dans le service de la Parole de Dieu livrée aux hommes pour le 
bonheur et le salut de tous.

6208

CARLO MARIA MARTINI, LE SILENCE DE LA PAROLE

MODENA Damiano mars 2015

3h

L'ultime témoignage du Cardinal Carlo Maria Martini jusqu'à sa mort.

6913

LES ENSEIGNEMENTS SECRETS DES BOUDDHISTES TIBÉTAINS

NEEL Alexandra DAVID octobre 2014

4h

Fruit d'une enquête poursuivie pendant une vingtaine d'années, cet ouvrage peut être présenté comme un document unique, concernant les conceptions 
philosophiques des intellectuels bouddhistes tibétains. Ces enseignements ont été recueillis auprès de Maîtres spirituels dont Alexandra David-Neel avait gagné la 
confiance, avec la collaboration de son fils adoptif, le Lama Yongden.

6617

MYSTIQUES ET MAGICIENS DU TIBET

NEEL Alexandra DAVID février 2013

11h

Dans ce livre, j'ai tout d'abord relaté les circonstances qui m'ont mise en contact avec le monde religieux lamaïste et celui des sorciers de tout genre qui gravitent 
autour de lui. Ensuite, je me suis attachée à grouper un certain nombre de traits saillants concernant les théories occultes ou mystiques et les pratiques 
d'entraînement des Tibétains... Mon but a simplement été de donner une idée de la manière dont sont envisagés, dans un des pays les moins connus du monde, 
certains faits rentrant dans le champ des études psychologiques.

5837

LE MOINE ET LE PHILOSOPHE - LE BOUDDHISME AUJOURD'HUI

REVEL Jean François, RICARD Matthieu février 2017

14h

Dialogue entre le philosophe Jean-François Revel et son fils Matthieu Ricard, de formation scientifique et converti au bouddhisme. Face à l'échec des grands 
systèmes politiques et philosophiques occidentaux, le bouddhisme connaît un intérêt grandissant en raison de la forme de sagesse qu'il enseigne. Publiés en 1997, 
ces propos gardent tout leur poids et font réfléchir.

7915

THÉRÈSE D'AVILA OU LE DIVIN PLAISIR

REYNAUD Elisabeth octobre 2015

17h

1515-1582. Thérèse d'Avila a vécu l'amour divin jusqu'à l'éblouissement du « mariage spirituel ». En butte aux pires dénonciations, traquée par l'Inquisition, elle frôle 
le bûucher. La cinquantaine atteinte, elle se lance dans l'écriture et entreprend la réforme du Grand Ordre du Carmel.

7356

L'ART DE LA MÉDITATION

RICARD Matthieu février 2014

4h

Après ses best-sellers Le Moine et le Philosophe et Plaidoyer pour le bonheur, le nouveau livre très attendu de Matthieu Ricard : à la fois guide spirituel et 
philosophique, et initiation très accessible à la pratique...

6224

PLAIDOYER POUR LE BONHEUR

RICARD Matthieu octobre 2009

11h

Après le succès du Moine et le Philosophe, un véritable traité du bonheur mais aussi un guide précieux et convaincant pour nos individualismes en mal de repères. 
Nous aspirons tous au bonheur, mais comment le trouver, le retenir et même le définir ? A cette question philosophique par excellence, traitée entre pessimisme et 
raillerie par la pensée occidentale, Matthieu Ricard apporte la réponse du bouddhisme : une réponse exigeante mais apaisante, optimiste et accessible à tous. 
Cesser de chercher à tout prix le bonheur à l'extérieur de nous, apprendre à regarder en nous-mêmes mais à nous regarder un peu moins nous mêmes, nous 
familiariser avec une approche à la fois plus méditative et plus altruiste du monde... Riche de sa double culture, de son expérience de moine, de sa fréquentation des 
plus grands sages, de sa connaissance des textes sacrés aussi bien que de la souffrance des hommes, l'ambassadeur le plus populaire et le plus reconnu du 
bouddhisme en France nous propose une réflexion passionnante sur le chemin du bonheur authentique et les moyens de l'atteindre

4325

CONTES D'ERRANCE, CONTES D'ESPÉRANCE

SALOME Jacques septembre 2013

6h

Il est des contes pour rire et pleurer, et d'autres pour entendre au-delà des maux le silence des mots. Des contes pour nous permettre d'apprivoiser la part d'ombre et 
de secret qui habite nos histoires visibles. Des contes pour entendre l'indicible et nous réconcilier avec notre passé et l'entreprise de notre histoire. Leurs mots 
peuvent être comme des coups qui frappent le tambour de l'imaginaire. Poursuivant le chemin des Contes à quérir, contes à grandir et de Contes à aimer, contes à 
s'aimer, ces Contes d'errances, contes d'espérance représentent pour moi l'essentiel de mes découvertes et de mes enthousiasmes.

6038
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MICHEL SERVET (DU BÛCHER À LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE)

SCHMID Vincent octobre 2009

7h

En ce 500e anniversaire de la naissance de Jean Calvin et de Michel Servet, l'"affaire Servet" reste une épine dans l'image du Réformateur. Voilà qu'en ce XVIe 
siècle où l'intolérance de l'Inquisition domine l'Europe, à Genève un opposant à Calvin est, à son tour, brûlé. C'est la publication du De Trinitatis Erroribus (en 1531) 
et de la Christianismi restitutio (début 1553) qui fut la cause principale de sa mort. La Restitutio, par son titre même, s'oppose frontalement à L'Institution de la religion 
chrétienne de Calvin. Arrêté et jugé en France par l'Inquisition, Servet s'enfuit et tente de gagner l'Italie en passant par Genève où il est reconnu. A l'issue de son 
procès, où l'influence de Calvin n'est pas négligeable, il est condamné au bûcher et exécuté le 26 octobre 1553. Dans son livre, Vincent Schmid s'attache à montrer 
l'originalité de Servet, enfant de l'Espagne et d'Erasme, fortement attaché au droit de penser librement et qui cristallise le débat entre Calvin et Castellion. Dans une 
langue simple et concrète, il dessine un Servet vivant et proche, dont la fin tragique marque les prémisses de la liberté de conscience. C'est à ce cheminement que 
s'attache Vincent Schmid, cheminement qui passe par Castellion préconisant la séparation du religieux du pouvoir séculier, par Bayle et le droit à la conscience 
errante, par Spinoza, Locke, Turrettini et les Lumières. Sa réflexion reste d'actualité dans une époque marquée par le retour massif du religieux. Plus que jamais, il 
est nécessaire que les croyants se donnent les moyens de penser positivement l'hérésie comme une marge indispensable à la foi. Un dossier iconographique illustre 
l'ouvrage.

4343

VA VERS TOI

SOUZENNELLE Annick de décembre 2016

5h

Depuis une trentaine d'années, Annick de Souzenelle a construit une œuvre forte où se rencontrent foi chrétienne orthodoxe, lecture de la Bible à partir de la 
symbolique des lettres hébraïques, et le décryptage des symboles qui habitent l'homme. Ce livre est la synthèse du travail de toute une vie. Synthèse en forme de 
rappel, en écho au « Va vers toi » qu'entendit Abraham et qui le fit se mettre en marche.
Annick de Souzenelle s'attache ici à formuler ce qu 'elle appelle les « lois ontologiques » dont la Bible, à travers la Loi, les Prophètes et le Christ, nous rappelle la 
nécessité vitale : « L'Homme est un et chacun est unique » ; « L'Homme est essentiellement un mutant » ; « Toute relation humaine est en puissance le signe de 
l’Alliance offerte par Dieu aux hommes » ; « Sans la bénédiction divine, l'Homme ne peut s'accomplir »…
Autant de vérités fondamentales qui convergent dans la vocation ultime de l'humanité, qui est vocation divine comme l'avait annoncé au 2ème siècle Saint Irénée : 
« Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu »

7880

PETIT LEXIQUE DES IDÉES FAUSSES SUR LES RELIGIONS

VALLET Odon octobre 2010

7h

Radicalisées à outrance ou aseptisées à l'excès, discutées autant qu'ignorées, tout à la fois proches et étranges, les religions sont devenues, avec leur maintien 
institutionnel et leur recul social autant que culturel, des objets de prise de partie hagardes et de jugement flous. D'où l'intérêt de ce petit Petit lexique des idées 
fausses sur les religions peaufiné par Odon Vallet, universitaire et spécialiste d'histoire religieuse. Odon Vallet dresse une liste de lieux communs inoxydables et 
poncifs en béton dont voici quelques perles : "L'athéisme est un phénomène contemporain" (il a en fait 2500 ans), "Le capitalisme est né du protestantisme" (en 
définitive son origine serait plutôt catholique romaine avec les ventes des indulgences), "Le bouddhisme est une religion en expansion" (le chiffre n'a pas bougé 
depuis 1900 et les "deux millions" de bouddhistes français seraient en fait 20 000), "l'islam est la première religion du monde" (plutôt la deuxième : il y a 1,8 milliard de 
chrétiens pour 1,1 de musulmans). Toutes vérités intangibles qui ne résistent guère à une petite enquête chiffrée ou à une analyse étymologique ("Le christianisme 
est la religion de l'amour" : oui, à condition de ne faire de l'amour ni un éros ni une amitié – le christianisme est la religion d'un certain [...] amour"). Avec un ton posé 
et une ironie sous-jacente, Odon Vallet dispense sur ces sujets supposés connus que sont les vérités et les faits religieux un regard démystificateur et clarifiant.

4907

CONVERSATIONS AVEC DIEU

WALSCH Neale Donald février 2015

9h

«Vous êtes sur le point d'entrer en conversation avec Dieu. Oui, oui. Je sais... ce n'est pas possible. Vous croyez probablement (on vous l'a enseigné) que ce n'est 
pas possible. On peut parler à Dieu, bien sûr, mais pas avec Dieu. (...) C'est ce que je croyais, moi aussi.» Neale Donald Walsh approche la cinquantaine et fait le 
bilan de sa vie : il vient de perdre son travail, ses quatre mariages se sont soldé par des échecs et sa santé est défaillante. Pris de colère, il écrit une lettre pleine de 
doutes à Dieu. Et là, le miracle se produit ! «Dieu» lui répond de façon claire et compréhensible. Un entretien qui durera plusieurs années, où les questions les plus 
intimes et les plus énigmatiques trouveront réponse : pourquoi suis-je si malheureux ? Pourquoi l'homme doit-il souffrir ? Qu'est-ce que le bien et le mal ? Les 
interrogations troublantes que pose cet ouvrage ne doivent pas faire oublier sa haute teneur spirituelle.

6819

CONSCIENCE CONTRE VIOLENCE

ZWEIG Stefan décembre 2010

8h

Ce précieux document était devenu introuvable depuis près de 50 ans ! À partir du conflit exemplaire entre Sébastien Castellion (1515-1563) et Calvin, Stefan Zweig 
nous fait vivre un affrontement qui déborde de beaucoup son cadre historique. Cette cause nous intéresse tous : liberté et tolérance contre intégrisme. Si Stefan 
Zweig finit de rédiger ce texte prémonitoire en 1936, en pleine montée du fascisme, il faut y voir un sens profond. En effet, comment ne pas faire le rapprochement 
entre la ville de Genève et l'Allemagne nazie, entre Calvin et Hitler, les sbires de Farel et les hordes hitlériennes ? Quelques décennies plus tard, fanatisme religieux 
et résurgence des extrêmes droites doivent à nouveau nous ouvrir les yeux. Cet écrit polémique deviendra alors une charge d'une force redoutable

4946

Sociologie, Démographie

GRAND O

BAUER Alain février 2011

4h

Les vérités du Grand Maître du Grand Orient de France
Grand O comme Grand Orient, plus ancienne et plus importante obédience de la franc-maçonnerie d'Europe Continentale. Grand O comme grand oral : Alain Bauer, 
grand maître du Grand Orient de France, depuis septembre 2000, s'explique sur le fond.

5039

LE MONDE VU PAR LA CIA LE PARADOXE DU PROGRÈS

COLLECTIF décembre 2017

13h

Jamais l’Histoire n’a connu de telles accélérations qu’aujourd’hui. Il nous faut des instruments précis pour comprendre et décrypter le monde des vingt prochaines 
années. C’est l’objectif de ce rapport du Centre National de Renseignement (NIC) qui fournit analyses e perspectives à la CIA. Pour mener ce travail impartial et sans 
tabou, 2500 de tous horizons (stratèges, chercheurs, économistes, spécialistes du renseignement et de la prospective) ont été interrogées.
Intitulé « Le paradoxe du progrès », ce rapport vient d’être remis au Président Trump. Malgré leur formidables opportunités économiques et technologiques, jamais 
nos sociétés n’ont été menacées par autant de périls. Nous vivons dans un monde de plus en plus intégré et interdépendant.
Comment les États-Unis dirigés par Donald Trump exerceront-ils leur leadership ? La Russie demeurera-t-elle agressive si son économie faiblit ? Comment l’Europe 
va-t-elle affronter sa crise d’identité et la montée des populismes ? Les classes moyennes des pays développés vont-elles continuer de s’appauvrir ? Dans les vingt 
prochaines années, la population chinoise continuera à vieillir et l’Afrique connaîtra la croissance démographique la plus élevée du monde. Les entreprises privées 
enverront des hommes dans l’espace menacé par la militarisation des États. Comment affronter le réchauffement climatique, les cyberattaques et les actes 
terroristes ? Autant de pistes, de scénarios ici analysés,et de réponses apportées.

8125
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LA TRAGÉDIE DU PRÉSIDENT

GIESBERT Franz Olivier novembre 2012

13h

L’auteur, ancien journaliste au Figaro, à l’aide de ses notes accumulées de 1986 à 2006, décrit le monde hyprocrite et cynique de nos gouvernants plus soucieux de 
leurs interets que du bien de la France.

5714

LA PLUS BELLE HISTOIRE DES FEMMES

HÉRITIER Françoise, PERROT Michelle, AGACINSKI Sylviane décembre 2017

10h

Etre femme ? Comment vivre en femme sur la planète des hommes ? A chaque époque sa réponse. Mais toujours le même présupposé : ce sexe-là est le faible, le « 
deuxième », l’inférieur, le subordonné.
Y eut-il un temps béni où une nature féminine se serait exprimée en toute liberté ? Comment nos lointaines grand-mères vivaient-elles leurs amours et leurs 
maternités ? Quand les hommes ont-ils voulu contrôler le ventre de leurs compagnes ? Comment, au fil des siècles, les femmes traversaient-elles l’enfance, 
l’adolescence, la maturité, la vieillesse ? Quel regard a-t-on porté sur elles ? Où en sommes-nous maintenant, à l’heure paradoxale des fécondations assistées et des 
crimes dits « d’honneur » ?

8130

À NOUS DE JOUER

HESSEL Stephane janvier 2015

4h

Face à la crise économique et financière, S. Hessel interpelle les indignés et les jeunes générations en les exhortant à s'engager concrètement pour changer le 
monde, être les citoyens d'une authentique société mondiale et être acteur de sa vie. Face à la crise économique et financière, S. Hessel interpelle les indignés et les 
jeunes générations en les exhortant à s'engager concrètement pour changer le monde, être les citoyens d'une authentique société mondiale et être acteur de sa vie.

6749

DÉCADENCE : VIE ET MORT DU JUDÉO-CHRISTIANISME

ONFRAY Michel octobre 2017

26h

Chacun connaît les pyramides égyptiennes, les temples grecs, le forum
romain et convient que ces traces de civilisations mortes prouvent... que
les civilisations meurent - donc qu'elles sont mortelles ! Notre civilisation
judéo-chrétienne vieille de deux mille ans n'échappe pas à cette loi.

Du concept de Jésus, annoncé dans l'Ancien Testament et progressivement
nourri d'images par des siècles d'art chrétien, à Ben Laden qui déclare
la guerre à mort à notre Occident épuisé, c'est la fresque épique de notre
civilisation que je propose ici.

8085

C'ÉTAIT MIEUX AVANT

SERRES Michel février 2018

2h

Ce petit manifeste, écrit sur un coup de sang par l'auteur de Petite Poucette en colère contre tous les Grands Papas Ronchons qui empêchent de regarder devant 
nous avec espoir, a été tout d'abord offert à tout acheteur de deux livres de poche de Michel Serres. Devant l'enthousiasme qu'il a suscité et les nombreuses 
demandes qui nous sont parvenues, nous avons décidé de le publier sous forme d'un tout petit livre :
" Dix Grands Papas Ronchons ne cessent de dire à Petite Poucette, chômeuse ou stagiaire qui paiera longtemps pour ces retraités : " C'était mieux avant ". Or, cela 
tombe bien, avant, justement, j y étais. Je peux dresser un bilan d'expert.
Qui commence ainsi : avant, nous gouvernaient Franco, Hitler, Mussolini, Staline, Mao... rien que des braves gens ; avant, guerres et crimes d'état laissèrent derrière 
eux des dizaines de millions de morts.
Longue, la suite de ces réjouissances vous édifiera. " Michel Serres

8192

HARRY POTTER, LES RAISONS D'UN SUCCÈS

SMADJA Isabelle mars 2013

5h

Comment des histoires de sorcières et de balais volants, destinées aux enfants et aux adolescents, ont-elles pu faire le plus formidable succès de librairie de ces 
dernières années (100 millions de livres vendus dans 200 pays) ? Agrégée de philosophie et mère de quatre bambins, Isabelle Smadja décortique la recette et 
expose les ressorts cachés de l'entreprise. A ses yeux, c'est la profonde humanité du récit qui en explique l'attrait. Ainsi que son souci écologique et son éloge du 
libre arbitre.

5891

L'ÉTHIQUE PROTESTANTE ET L'ESPRIT DU CAPITALISME

WEBER Max décembre 2010

6h

De toute l'œuvre de Max Weber, L'Éthique protestante et l'esprit du capitalisme est sans doute l'ouvrage le plus cité et le plus commenté. Est-ce pour autant que ce " 
classique " de la sociologie est lu et travaillé pour ce qu'il est, soit une contribution fondamentale à l'analyse de la genèse du capitalisme moderne ? En proposant au 
lecteur francophone une édition scientifique de cette étude, qui rassemble, en outre, une série de textes jusque-là inédits en français et propres à en expliciter le 
sens - les " Anticritiques ", dans lesquelles Weber répond longuement aux objections qui lui avaient été faites, mais aussi la première version de l'étude sur lessectes 
protestantes américaines - et cela dans une traduction qui se veut scrupuleusement attentive à la richesse et à la subtilité de l'analyse wébérienne, Jean-Pierre 
Grossein donne la possibilité d'une lecture nouvelle de ce grand texte, lequel peut encore nous aider à approcher les questions les plus vitales qui travaillent nos 
sociétés contemporaines. Un appareil critique important et une présentation à la fois historique et analytique font de cette édition l'indispensable outil de travail pour 
accéder à une œuvre aujourd'hui " canonique ".

4940

Environnement, Ecologie

CLIMAT: ET SI LA TERRE S'EN SORTAIT TOUTE SEULE

CABROL Laurent octobre 2015

3h

Laurent CABROL, journaliste, spécialiste de la météo tant à la radio qu'à la télé nous explique avec beaucoup de clarté que les variations climatiques existent depuis 
des siècles. A ce jour, personne ne détient les réponses quant aux causes réelles du réchauffement de la terre et qu'il faut arrêter de nous culpabiliser.

7381
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SAPIENS

HARARI Yuval Noah avril 2016

16h

Il y a 100 000 ans, la Terre était habitée par au moins six espèces différentes d’hominidés. Une seule a survécu. Nous, les Homo Sapiens. Comment notre espèce a-
t-elle réussi à dominer la planète ? Pourquoi nos ancêtres ont-ils uni leurs forces pour créer villes et royaumes ? Comment en sommes-nous arrivés à créer les 
concepts de religion, de nation, de droits de l’homme ? À dépendre de l’argent, des livres et des lois ? À devenir esclaves de la bureaucratie, des horaires, de la 
consommation de masse ? Et à quoi ressemblera notre monde dans le millénaire à venir ? Véritable phénomène d’édition, traduit dans une trentaine de langues, 
Sapiens est un livre audacieux, érudit et provocateur. Professeur d’Histoire à l’Université hébraïque de Jérusalem, Yuval Noah Harari mêle l’Histoire à la Science 
pour remettre en cause tout ce que nous pensions savoir sur l’humanité : nos pensées, nos actes, notre héritage… et notre futur. "Sapiens s'est rapidement imposé 
partout dans le monde, parce qu'il aborde les plus grandes questions de l'histoire moderne dans une langue limpide et précise." Jared Diamond, prix Pulitzer, auteur 
d'Effondrement.

7696

Politique

DU MENSONGE À LA VIOLENCE

ARENDT Hannah avril 2011

6h

Essais de politique contemporaine.

5106

L'ENFER DE MATIGNON

BACQUE Raphaelle février 2011

7h

Un voyage extraordinaire dans les couloirs de Matignon, raconté par ceux qui l ont vécu. Extraordinaire parce que l auteur a réussi à obtenir, pour la première fois, le 
témoignage de tous les Premiers ministres qui s y sont succédés depuis 30 ans. C est donc à travers leur regard qu on pénètre dans les bureaux du pouvoir. On y 
découvre l obsession des médias (jusqu à la servilité), l absurde centralisation qui fait remonter à Matignon les décisions les plus minuscules (nomination d un sous-
préfet !), les relations foncièrement perverses que le régime a institué entre le président et le Premier ministre, l incroyable consanguinité qui organise la distribution 
des hauts postes, la versatilité des conseillers (des projets lancés sans se préoccuper de l application des lois), les agendas surchargés volontairement par la 
bureaucratie.

5038

RÉFLEXIONS ET AVENTURES

CHURCHILL Winston février 2011

9h

D'un essai enlevé sur les caricatures à un autre, magnifique, sur le plaisir de peindre, en passant par une analyse du gouvernement parlementaire et des problèmes 
économiques, Winston Churchill partage avec son lecteur les sujets divers et parfois inattendus qui l'occupaient dans l'entre-deux-guerres. On avait découvert un 
écolier turbulent, un soldat courageux et un écrivain prometteur dans Mes jeunes années. On retrouve ici un homme tout aussi aventureux, dont l'expérience s'est 
considérablement enrichie, la vision du monde et de la société sensiblement affinée et dont la vivacité de style reste un grand plaisir littéraire. A travers cette 
collection de pensées, de souvenirs, de réflexions et même de prédictions se dégage une philosophie profonde et originale

5045

LA MARCHE CONSULAIRE

DUHAMEL Alain mai 2010

7h

Le Consulat est de retour. Il y a chez Nicolas Sarkozy bien des aspects d'un Premier consul contemporain. Certes, il n'est pas Bonaparte mais c'est un bonapartiste 
grand teint. Lui comme le Corse à ses débuts ont tendance à tout vouloir réinventer eux-mêmes. Ils avancent sur tous les terrains à la fois, s'étonnent qu'on 
s'asphyxie à les suivre, trébuchent en galopant. Leur ambition est immense. Issus l'un et l'autre d'une petite noblesse fraîchement établie en France après des 
épreuves, ils tiennent à démontrer leur supériorité. Dominateurs et sujets à de brusques anxiétés, ils ne doutent pas de leurs qualités mais ils craignent souvent que 
le destin ne se dérobe. Ils ont de grands espoirs et de sombres pressentiments. Ils ne résistent pas à l'ostentation. Ils aiment aussi beaucoup les femmes, avec 
emportement, non sans de cruelles déconvenues, non sans d'enviables succès. Là encore, la discrétion n'est pas leur fort. Ils ont de l'orgueil à revendre, une 
impressionnante promptitude d'esprit. Ils aiment décider, ils n'ont pas peur d'imposer. Ils attachent semblablement le plus grand prix à la mise en scène publique de 
leur action. Le nouveau président de la République se vit comme un cousin de Bonaparte à une époque aussi tourmentée, à sa manière, que le Consulat. Apparaîtra-
t-il comme un nouveau Premier consul plus civil, plus démocrate, moins génial bien sûr, moins chimérique, moins submergé par le mythe de sa propre gloire mais 
aussi avide de marquer et de rompre ? C'est son rêve. Ce serait un miracle. Faut-il prier pour cela ?

4709

PORTRAIT, SOUVENIRS - 50 ANS DE VIE POLITIQUE

DUHAMEL Alain mai 2013

12h

"J'ai toujours voulu être journaliste politique et tous les lieux d'expression m'ont attiré: radio, télévision, presse écrite. La chance d'avoir pu collaborer largement à tous 
ces médias m'a permis de rencontrer en un demi-siècle tout ce que la France compte de personnages politiques mais aussi intellectuels, syndicaux ou religieux. 
Parmi eux, j'en ai privilégié une cinquantaine en me fondant sur deux critères: une connaissance directe et personnelle suffisante pour pouvoir me faire une opinion 
précise, et l'intérêt spécifique qu'ils me semblaient présenter pour les lecteurs. Autant dire que ma sélection est subjective et ne cherche en aucun cas à être 
exhaustive. J'ai laissé de côté des personnalités à propos desquelles j'avais le sentiment de ne rien apporter de neuf. J'en ai choisi quelques-unes, moins connues, 
mais qui me sont apparues justement dignes de l'être davantage. Les principaux personnages de ces cinquante dernières années figurent cependant pratiquement 
tous dans cette galerie de portraits. En tout cas, je les ai dépeints avec sincérité, sans mesquinerie je l'espère, mais aussi sans complaisance: tels que je les ai vus et 
connus".

5967

L'EUROPE RACONTÉE À MON FILS

OCKRENT Christine juin 2011

4h

Loin de se réduire à l'euro et aux technocrates, le génie culturel européen si évident pour les autres continents embrasse deux siècles d'échanges intellectuels, 
artistiques, commerciaux, religieux... Avant celle des États-nations existe l'Europe des Romains, des Églises, des marchands, des musiciens, des peintres, des 
savants, des philosophes, des écrivains, des cinéastes... qui ont contribué à forger l'Europe dans laquelle nous vivons. Christine Ockrent va à la rencontre de cette 
merveilleuse aventure européenne qui, sans que nous en ayons tout à fait conscience, nous est entièrement familière.

5207

MA PLUS BELLE HISTOIRE C'EST VOUS

ROYAL Ségolène juin 2010

9h

Des rires et des larmes. Avec humour et émotion, Ségolène Royal dit tout sur les épreuves et les bonheurs de la campagne présidentielle. Avec le courage et la force 
qu'on lui connaît, elle en tire les leçons pour continuer, aujourd'hui, et demain, à écrire avec vous l'histoire de France.

4767
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MURMURES À LA JEUNESSE

TAUBIRA Christine février 2016

2h

Christiane Taubira revient sur les tragiques événements de 2015, raconte comment ils ont été vécus au sommet de l’État, quelles sont les forces obscures qui 
structurent ce nouveau terrorisme, comment on embrigade de jeunes Français pour les transformer en tueurs…
Mais la République possède en elle-même la puissance de riposte nécessaire, une riposte qui ne requiert aucun reniement si elle s’inspire de l’histoire de ses 
combats. L’auteure appelle les citoyens à trouver dans la culture et la beauté les raisons de défendre avec la plus farouche détermination les valeurs de notre société.
Par ces temps troubles et incertains, les paroles de Christiane Taubira élèvent le débat et redonnent espoir à la jeunesse.
Paroles d’une femme de conviction, paroles d’une femme libre.

7602

Ethnologie, Moeurs, Folklore

LA VIE D'UN SIMPLE

GUILLAUMIN Emile février 2015

10h

Écrivain régionaliste bourbonnais. Émile Guillaumin est un paysan et écrivain. Son chef-d'œuvre, La Vie d'un simple, n'est pas une autobiographie, mais un vrai 
roman, document exceptionnel sur la vie paysanne en France dans la seconde moitié du XIXe siècle. Guillaumin ne force pas le trait de ses personnages, ne les 
noircit pas. Il est discret et, en même temps, son récit tranquille constitue un terrible réquisitoire

6900

Langage ( langue française )

LE GOÛT DES MOTS

HÉRITIER Françoise décembre 2017

2h

L'auteur poursuit son exploration tout en intimité et en sensualité de ce qui fait le goût de l'existence. Elle nous invite à retrouver nos étonnements d'enfance, quand la 
découverte des mots, à travers des mots, à travers leur brillance, leur satiné, leur rugosité, s'apparentait à celle de la nature et des confitures. A travers les mots, c'est 
le trésor caché s'établissant entre les sons, les couleurs, les saveurs, les émotions qu'elle nous convie ici à redécouvrir.

8131

100 MOTS À SAUVER

PIVOT Bernard février 2016

2h

Académicien, amoureux de la langue française, Bernard Pivot nous donne à savourer cent mots encore présents dans nos dictionnaires mais peu usités. Chaque mot 
est l'objet d'une définition joyeuse et érudite à la fois, suivie d'une ou deux citations d'écrivains. Un parcours jubilatoire pour qui aime les mots, leur origine, les 
variations de leur sens au cours des temps.

7544

Histoire et Sciences

DANS LA LUMIÈRE ET LES OMBRES

AMEISEN Jean Claude mai 2014

19h

Ce livre est un voyage à la rencontre d'une révolution scientifique, celle de la théorie de l'évolution, toujours plus riche, toujours en devenir. À la rencontre aussi de la 
longue nuit de notre histoire, où la science a parfois pu légitimer la négation de la vie et de la dignité de tant d'êtres humains. Un voyage à travers la mémoire et 
l'oubli. A la recherche de l'empreinte en nous de ce qui a disparu, de ceux qui ont disparu. Cuidado (" sois prudent ") écrivait le jeune Darwin dans ses carnets 
secrets, craignant que révéler ses idées soit " comme confesser un meurtre ". De fait, la publication de sa théorie bouleversera notre vision du monde, recomposant 
le passé, modifiant le présent. Nous partageons désormais avec l'univers une généalogie commune, faite de transformations et de métamorphoses. Et pourtant nous 
sommes autres, faits de l'histoire des cultures humaines, toujours nouveaux. Ce livre est une plongée dans le récit tumultueux de nos origines, non pour nous y 
limiter, mais pour retisser les liens qui fondent notre commune humanité, dans le respect de ceux qui nous ont fait naître, de ceux qui nous entourent et de ceux qui 
nous suivront

6396

SUR LES ÉPAULES DE DARWIN - Volume 03 - RETROUVER L'AUBE

AMEISEN Jean Claude janvier 2015

13h

Retrouver l'aube. Les mondes disparus qui nous ont donné naissance. Des empreintes de pas d'il y a 800 000 ans qui apparaissent soudain, l'an dernier, sous une 
pluie battante. Une lignée humaine inconnue que révèle l'étude d'un minuscule fragment d'os trouvé dans une caverne. La musique du vent dans les monuments de 

 pierre, et le chant des flûtes et des rhombes, il y a plus de 35 000 ans. D'autres musiques qui viennent du fond des âges. Le chant de la baleine qui parcourt les 
océans. l'appel de la chauve-souris dans la nuit, dont l'écho dessine les contours du monde. Le chant qu'apprend l'oiseau avant de naître. Les origines du langage. 
Notre naissance, dans la lumière chaude du matin. Quand la seule chose que nous savons de l'amour, chante Emily Dickinson, est que l'amour est la seule chose qui 

 existe. Retrouver l'aube, partout, partout, partout, dit Pascal Quignard. Retrouver la lumière de l'aube, en nous et autour de nous. Et la redonner en partage.

6720

SUR LES EPAULES DE DARWIN - Volume 2 - JE T'OFFRIRAI DES SPECTACLES ADMIRABLES

AMEISEN Jean Claude septembre 2014

14h

Ce livre est la poursuite d un voyage à la découverte d un univers toujours plus riche et mystérieux, un univers qui nous a fait naître, et que nous n aurons jamais fini 
d explorer.Un voyage à la rencontre des merveilles du monde. A la découverte de nos cousines, les abeilles et les fourmis, et de nos lointaines parentes, les étoiles. 
Et puis d un flocon de neige. Monter sur les épaules des savants, des penseurs et des poètes. Sur les épaules des géants. Pour voir plus loin. Et redécouvrir, 
ensemble, notre commune humanité.

6568

SUR LES ÉPAULES DE DARWIN: LES BATTEMENTS DU TEMPS

AMEISEN Jean Claude février 2014

13h

Tous les samedis à 11 h, 1,5 million auditeurs fidèles et passionnés écoutent sur France Inter l’émission Sur les épaules de Darwin, de Jean-Claude Ameisen.
Lancée il y a deux ans, cette émission est devenue une émission culte.
Durant une heure Ameisen parle de sa voix chaude de l’univers, de la nature, de l’évolution, d’éthique, des grandes révolutions scientifiques qui nous exhortent à 
entendre et penser différemment le monde.
Un exercice si éblouissant que le public réclame sur le site de la radio un ouvrage qui retranscrit ces émissions.

6248
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NAPOLÉON EST MORT EN RUSSIE

ARTOM Guido février 2010

6h

Histoire de la conspiration contre Napoléon orchestrée par le Général Malet. Malet et ses complices seront fusillés dans la plaine de Grenelle.

4586

C'ÉTAIT FRANÇOIS MITTERRAND

ATTALI Jacques janvier 2010

13h

Jacques Attali fut pendant près de vingt ans-dans l'opposition puis à l'Elysée-le principal conseiller de François Mitterrand. Il livre ici pour la première fois son 
jugement sur l'homme et son action en répondant, par de très nombreuses révélations et maintes anecdotes inédites, à des questions restées jusque-là sans réponse 
: le président a-t-il trahi l'idéal de ceux qui l'avaient élu ? S'est-il comporté en monarque ? Sa vie privée a-t-elle influé sur son action politique ? Etait-il croyant ? Etait-il 
honnête ? A-t-il menti sur son passé ? Sur sa maladie ? A-t-il été un collaborateur pendant la guerre ? Etait-il antisémite ? Etait-il complice des affaires qui ont jalonné 
sa présidence ? A-t-il tout fait pour retarder la réunification allemande ? A-t-il soutenu les dictateurs africains ? A-t-il voulu empêcher la dislocation de l'Union 
soviétique ? Porte-t-il une responsabilité dans la tragédie yougoslave et dans celle du Rwanda ? Comment s'est-il comporté face au terrorisme ? Que pensait-il de 
ses adversaires ? Que disait-il de ses amis politiques ? Comment jugeait-il ses héritiers ? La France a-t-elle bénéficié de son passage au pouvoir ? Quelles leçons 
faut-il en tirer pour l'avenir ? De lui, datant du début de son septennat, cette phrase d'actualité, dix ans après sa mort : " Je n'aurai vraiment réussi que le jour où un 
autre socialiste que moi sera élu président de la République. "

4505

L'AGONIE DE L'ALLEMAGNE

BLOND Georges juillet 2010

12h

Après une vie aventureuse de marin, il se consacre à l'écriture de romans historiques ou d'ouvrages de vulgarisation historique qui connaissent un succès certain 
auprès du grand public. Ses thèmes de prédilection sont la Première Guerre mondiale (La Marne, 1974), l'histoire maritime (Histoire de la flibuste, 1971) et la période 
napoléonienne (La Grande armée, 1982).

4817

HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE DE FR. - Volume 01 - HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE 
DE FRANCE

BRETON Guy avril 2008

6h

Les graves historiens qui rédigent les manuels scolaires font de l'Histoire de notre pays un roman fort ennuyeux car ils en éliminent l'un des éléments déterminants : 
l'amour. Pour eux, les événements qui ont bouleversé la France au cours des siècles ne doivent avoir que des causes très sérieuses. Ils croiraient d'échoir en 
avouant qu'un roi a déclaré une guerre uniquement parce qu'il était ivre de joie après une nuit d'amour, ou que telle conquête célèbre a été décidée sur le caprice 
d'une favorite... Or, l'amour mène le monde. L'Histoire de France est une histoire galante, - depuis Clovis... et Clotilde. Guy Breton n'a cessé de le montrer tout au 
long de sa carrière d'historien et de conteur, en dix livres et trois cent récits véridiques et savoureux

3395

HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE DE FR. - Volume 02 - HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE 
DE FRANCE

BRETON Guy avril 2008

5h

Les graves historiens qui rédigent les manuels scolaires font de l'Histoire de notre pays un roman fort ennuyeux car ils en éliminent l'un des éléments déterminants : 
l'amour. Pour eux, les événements qui ont bouleversé la France au cours des siècles ne doivent avoir que des causes très sérieuses. Ils croiraient d'échoir en 
avouant qu'un roi a déclaré une guerre uniquement parce qu'il était ivre de joie après une nuit d'amour, ou que telle conquête célèbre a été décidée sur le caprice 
d'une favorite... Or, l'amour mène le monde. L'Histoire de France est une histoire galante, - depuis Clovis... et Clotilde. Guy Breton n'a cessé de le montrer tout au 
long de sa carrière d'historien et de conteur, en dix livres et trois cent récits véridiques et savoureux

3396

HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE DE FR. - Volume 03 - HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE 
DE FRANCE

BRETON Guy avril 2008

5h

De Margot à Richelieu. Les graves historiens qui rédigent les manuels scolaires font de l'Histoire de notre pays un roman fort ennuyeux car ils en éliminent l'un des 
éléments déterminants : l'amour. Pour eux, les événements qui ont bouleversé la France au cours des siècles ne doivent avoir que des causes très sérieuses. Ils 
croiraient d'échoir en avouant qu'un roi a déclaré une guerre uniquement parce qu'il était ivre de joie après une nuit d'amour, ou que telle conquête célèbre a été 
décidée sur le caprice d'une favorite... Or, l'amour mène le monde. L'Histoire de France est une histoire galante, - depuis Clovis... et Clotilde. Guy Breton n'a cessé 
de le montrer tout au long de sa carrière d'historien et de conteur, en dix livres et trois cent récits véridiques et savoureux

3397

HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE DE FR. - Volume 04 - HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE 
DE FRANCE

BRETON Guy avril 2008

6h

Les graves historiens qui rédigent les manuels scolaires font de l'Histoire de notre pays un roman fort ennuyeux car ils en éliminent l'un des éléments déterminants : 
l'amour. Pour eux, les événements qui ont bouleversé la France au cours des siècles ne doivent avoir que des causes très sérieuses. Ils croiraient d'échoir en 
avouant qu'un roi a déclaré une guerre uniquement parce qu'il était ivre de joie après une nuit d'amour, ou que telle conquête célèbre a été décidée sur le caprice 
d'une favorite... Or, l'amour mène le monde. L'Histoire de France est une histoire galante, - depuis Clovis... et Clotilde. Guy Breton n'a cessé de le montrer tout au 
long de sa carrière d'historien et de conteur, en dix livres et trois cent récits véridiques et savoureux

3398

HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE DE FR. - Volume 05 - HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE 
DE FRANCE

BRETON Guy avril 2008

5h

Les graves historiens qui rédigent les manuels scolaires font de l'Histoire de notre pays un roman fort ennuyeux car ils en éliminent l'un des éléments déterminants : 
l'amour. Pour eux, les événements qui ont bouleversé la France au cours des siècles ne doivent avoir que des causes très sérieuses. Ils croiraient d'échoir en 
avouant qu'un roi a déclaré une guerre uniquement parce qu'il était ivre de joie après une nuit d'amour, ou que telle conquête célèbre a été décidée sur le caprice 
d'une favorite... Or, l'amour mène le monde. L'Histoire de France est une histoire galante, - depuis Clovis... et Clotilde. Guy Breton n'a cessé de le montrer tout au 
long de sa carrière d'historien et de conteur, en dix livres et trois cent récits véridiques et savoureux

3399

HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE DE FR. - Volume 06 - HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE 
DE FRANCE

BRETON Guy avril 2008

5h

Les graves historiens qui rédigent les manuels scolaires font de l'Histoire de notre pays un roman fort ennuyeux car ils en éliminent l'un des éléments déterminants : 
l'amour. Pour eux, les événements qui ont bouleversé la France au cours des siècles ne doivent avoir que des causes très sérieuses. Ils croiraient d'échoir en 
avouant qu'un roi a déclaré une guerre uniquement parce qu'il était ivre de joie après une nuit d'amour, ou que telle conquête célèbre a été décidée sur le caprice 
d'une favorite... Or, l'amour mène le monde. L'Histoire de France est une histoire galante, - depuis Clovis... et Clotilde. Guy Breton n'a cessé de le montrer tout au 
long de sa carrière d'historien et de conteur, en dix livres et trois cent récits véridiques et savoureux

3400
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HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE DE FR. - Volume 07 - HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE 
DE FRANCE

BRETON Guy avril 2008

4h

Les graves historiens qui rédigent les manuels scolaires font de l'Histoire de notre pays un roman fort ennuyeux car ils en éliminent l'un des éléments déterminants : 
l'amour. Pour eux, les événements qui ont bouleversé la France au cours des siècles ne doivent avoir que des causes très sérieuses. Ils croiraient d'échoir en 
avouant qu'un roi a déclaré une guerre uniquement parce qu'il était ivre de joie après une nuit d'amour, ou que telle conquête célèbre a été décidée sur le caprice 
d'une favorite... Or, l'amour mène le monde. L'Histoire de France est une histoire galante, - depuis Clovis... et Clotilde. Guy Breton n'a cessé de le montrer tout au 
long de sa carrière d'historien et de conteur, en dix livres et trois cent récits véridiques et savoureux

3401

HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE DE FR. - Volume 08 - HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE 
DE FRANCE

BRETON Guy avril 2008

5h

Les graves historiens qui rédigent les manuels scolaires font de l'Histoire de notre pays un roman fort ennuyeux car ils en éliminent l'un des éléments déterminants : 
l'amour. Pour eux, les événements qui ont bouleversé la France au cours des siècles ne doivent avoir que des causes très sérieuses. Ils croiraient d'échoir en 
avouant qu'un roi a déclaré une guerre uniquement parce qu'il était ivre de joie après une nuit d'amour, ou que telle conquête célèbre a été décidée sur le caprice 
d'une favorite... Or, l'amour mène le monde. L'Histoire de France est une histoire galante, - depuis Clovis... et Clotilde. Guy Breton n'a cessé de le montrer tout au 
long de sa carrière d'historien et de conteur, en dix livres et trois cent récits véridiques et savoureux

3402

HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE DE FR. - Volume 09 - HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE 
DE FRANCE

BRETON Guy avril 2008

5h

Les graves historiens qui rédigent les manuels scolaires font de l'Histoire de notre pays un roman fort ennuyeux car ils en éliminent l'un des éléments déterminants : 
l'amour. Pour eux, les événements qui ont bouleversé la France au cours des siècles ne doivent avoir que des causes très sérieuses. Ils croiraient d'échoir en 
avouant qu'un roi a déclaré une guerre uniquement parce qu'il était ivre de joie après une nuit d'amour, ou que telle conquête célèbre a été décidée sur le caprice 
d'une favorite... Or, l'amour mène le monde. L'Histoire de France est une histoire galante, - depuis Clovis... et Clotilde. Guy Breton n'a cessé de le montrer tout au 
long de sa carrière d'historien et de conteur, en dix livres et trois cent récits véridiques et savoureux

3403

HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE DE FR. - Volume 10 - HISTOIRES D'AMOUR DE L'HISTOIRE 
DE FRANCE

BRETON Guy avril 2008

5h

Les graves historiens qui rédigent les manuels scolaires font de l'Histoire de notre pays un roman fort ennuyeux car ils en éliminent l'un des éléments déterminants : 
l'amour. Pour eux, les événements qui ont bouleversé la France au cours des siècles ne doivent avoir que des causes très sérieuses. Ils croiraient d'échoir en 
avouant qu'un roi a déclaré une guerre uniquement parce qu'il était ivre de joie après une nuit d'amour, ou que telle conquête célèbre a été décidée sur le caprice 
d'une favorite... Or, l'amour mène le monde. L'Histoire de France est une histoire galante, - depuis Clovis... et Clotilde. Guy Breton n'a cessé de le montrer tout au 
long de sa carrière d'historien et de conteur, en dix livres et trois cent récits véridiques et savoureux

3404

LES BEAUX MENSONGES DE L'HISTOIRE

BRETON Guy juillet 2010

4h

L'histoire n'est-elle faite que de beaux mensonges ? L'an mille n'a jamais fait peur à personne, Bonaparte n'a pas franchi le pont d'Arcole. La bataille de Valmy n'a pas 
eu lieu, ou si peu. La papesse Jeanne était bel et bien un homme. Le bon roi Dagobert n'était pas bon. Guillaume Tell n'était pas suisse mais scandinave. La Bastille 
était vide lorsqu'elle fut prise en 1789, et seulement gardée par quelques invalides. Quant aux exploits, de Juliette Dodu ou de Marthe Richard, ils doivent tout aux 
journalistes... Telles, sont quelques-unes des mystifications, impostures ou fariboles historiques révélées avec érudition et humour par Guy Breton dans cet ouvrage 
rempli d'anecdotes aussi incroyables que réelles.

4806

LES PAYSANS DE FRANCE DE L'AN 1000 À L'AN 2000

CONTE Arthur mai 2011

21h

Il était une fois la paysannerie." Mieux qu'une somme historique, voici une épopée unique en son genre : l'histoire d'amour entre un pays et ses paysans qui l'ont 
façonné, nourri et défendu avec ardeur. L'ouvrage exceptionnel d'Arthur Conte relève de la gageure : raconter, expliquer et honorer en 400 pages la France rurale, 
de l'an 1000 à nos jours. En combinant harmonieusement histoire événementielle et histoire structurale, l'auteur parvient à faire revivre tout un monde. Des pestes du 
Moyen Âge aux saignées de la Première Guerre mondiale, en passant par les guerres de religion et les conquêtes napoléoniennes, on perçoit bien le lourd tribut 
payé par les paysans à leur terre nourricière. En abordant avec force détails et anecdotes leurs moeurs, coutumes, patois, terroirs et modes de culture à travers les 
âges, l'historien dresse ainsi un véritable mémorial à la gloire d'un monde agricole en pleine mutation.

5179

C'ÉTAIT LE XXÈME SIÈCLE - Volume 1 - DE LA BELLE-ÉPOQUE AUX ANNÉES-FOLLES

DECAUX Alain août 2008

18h

Deux guerres mondiales, des millions de morts, la fission de l'atome, la conquête spatiale, le village planétaire. Une ère explosive s'achève. Le siècle le plus 
extraordinaire et le plus sanglant de l'histoire de l'humanité vit ses dernières années. Parce que le mal y atteint un degré insoutenable, Alain Decaux, qualifie la 
période 40-45 de " guerre absolue ". A Auschwitz, aux massacres staliniens de Katyn et à Hiroshima répondent les crimes individuels de monstres sanguinaires 
comme le docteur Petiot ou Henri Lafont, le chef de la Gestapo française. Ces cinq années sont le temps de l'horreur quotidienne. Quand Alain Decaux raconte, avec 
sa voix passionnée, tout à coup nous voyons, nous entendons, nous comprenons ces hommes et ces événements humbles ou prodigieux, qui sont la mémoire de 
notre temps et le roman de notre aventure collective.

3549

1940, DE L'ABÎME À L'ESPÉRANCE

GALLO Max juin 2011

9h

Le destin de la France et de l Europe s est joué en 1940. Soixante-dix ans après, Max Gallo fait revivre ces douze mois terribles et finalement inconnus.

5213

1941, LE MONDE PREND FEU

GALLO Max avril 2013

9h

1941 ; la vague nazie a balayé l'Europe. En Angleterre, la contre-attaque s'organise. Mais pour l'instant, les civils sont fauchés par les bombardements, les résistants 
sont trahis par le régime de Vichy, les soldats alliés se battent sur tous les fronts et, à l'Est, les appels à la haine et les massacres de juifs ont débuté. Le 22 juin, les 
troupes allemandes envahissent la Russie. Le 7 décembre, les japonais attaquent la base américaine aéronavale de Pearl Harbor. Les États-Unis s'engagent dans la 
Deuxième Guerre mondiale. Le monde prend feu.

5929
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FRANÇOIS 1ER

GALLO Max avril 2015

8h

25 janvier 1515. François 1er est sacré à Reims.
Dès le mois de septembre suivant, à Marignan, il devient Roi-Chevalier, adoubé à sa demande par Bayard. Il n’a de cesse d’imposer son autorité à ses puissants 
voisins, Henri VIII, roi d’Angleterre, et surtout Charles Quint, qui forge le Saint-Empire. En s’alliant avec Soliman le Magnifique, qui lui offre les services du pirate 
Barberousse, il fait entrer l’Orient au sein de l’Europe.
De l’Italie, il rapporte une passion pour les arts, permettant à la Renaissance de s’épanouir dans son royaume. Protecteur de Léonard de Vinci, qui selon, la légende 
meurt dans ses bras, il commande des œuvres aux plus grandes peintres italiens. Roi bâtisseur, il agrandit le royaume tout en le parant de merveilles architecturales 
– le château de Chambord, Fontainebleau, les nouveaux développements du Louvre…
Roi visionnaire, enfin, il repousse les frontières et construit les prémices de la centralisation. La France moderne est en passe de naître.

7012

LOUIS XIV - Volume 2 - L'HIVER DU GRAND ROI

GALLO Max septembre 2011

8h

Tout soleil a son déclin. Cet hiver 1683 semble marquer le crépuscule d'un règne unique. Les fêtes ont laissé la place aux cérémonies. Au chevet d'un roi malade, 
dans un palais glacé, Madame de Maintenon assiste à la lutte courageuse de son seigneur. Car Louis le Grand ne capitule jamais. L'Europe entière résonne du bruit 
de ses victoires. Versailles en est le symbole éternel. Alors que la mort emporte, un à un, ses conseillers et les membres de sa famille, le roi doit se lever, chasser, 
dicter son rythme à la cour... Une comédie que cet homme meurtri, inquiet, vieillissant, peine à jouer de plus en plus. Il est le roi, pourtant. Et jusqu'à la fin, Louis 
gouverne, statue, décide, du sort de la France comme de son propre salut.

5268

NAPOLÉON - Volume 1 - LE CHANT DU DÉPART

GALLO Max décembre 2009

22h

C'est d'abord Le Chant du départ (1769-1799) qui salue l'émergence de Bonaparte, le fils de la Révolution. Le Napoléon de Max Gallo est à la fois une savante 
biographie historique et un palpitant roman d'aventures. Pouvait-il en être autrement alors que l'empereur lui-même s'exclamait "Quel roman que ma vie !" ? Le récit 
captivant raconte en quatre tomes une destinée exceptionnelle : le lecteur est de toutes les batailles, de toutes les alcôves, de toutes les pensées de Napoléon.

4478

NAPOLÉON - Volume 2 - LE SOLEIL D'AUSTERLITZ

GALLO Max décembre 2009

15h

Au lendemain du 18 Brumaire, Le Soleil d'Austerlitz (1799-1805) brille sur une fulgurante ascension couronnée par le sacre impérial et par le triomphe du militaire de 
génie. Le Napoléon de Max Gallo est à la fois une savante biographie historique et un palpitant roman d'aventures. Pouvait-il en être autrement alors que l'empereur 
lui-même s'exclamait "Quel roman que ma vie !" ? Le récit captivant raconte en quatre tomes une destinée exceptionnelle : le lecteur est de toutes les batailles, de 
toutes les alcôves, de toutes les pensées de Napoléon.

4479

NAPOLÉON - Volume 3 - L'EMPEREUR DES ROIS

GALLO Max décembre 2009

16h

À son zénith, Bonaparte se heurte à une Europe coalisée dont il veut être le maître : c'est le temps de L'Empereur des rois (1806-1812). Plus dure en sera la chute 
qui aboutit à Waterloo. Le Napoléon de Max Gallo est à la fois une savante biographie historique et un palpitant roman d'aventures. Pouvait-il en être autrement alors 
que l'empereur lui-même s'exclamait "Quel roman que ma vie !" ? Le récit captivant raconte en quatre tomes une destinée exceptionnelle : le lecteur est de toutes les 
batailles, de toutes les alcôves, de toutes les pensées de Napoléon.

4480

NAPOLÉON - Volume 4 - L'IMMORTEL DE SAINTE-HÉLÈNE

GALLO Max avril 2011

22h

La légende est en marche : battu et en exil, Napoléon reste L'Immortel de Sainte-Hélène (1812-1821). Le Napoléon de Max Gallo est à la fois une savante biographie 
historique et un palpitant roman d'aventures. Pouvait-il en être autrement alors que l'empereur lui-même s'exclamait "Quel roman que ma vie !" ? Le récit captivant 
raconte en quatre tomes une destinée exceptionnelle : le lecteur est de toutes les batailles, de toutes les alcôves, de toutes les pensées de Napoléon.

4481

VIE DE SAINT-LOUIS

JOINVILLE Jean de novembre 2009

10h

Le livre de Joinville est l'un des textes historiques les plus intéressants et les plus attachants que nous ait laissés le Moyen Age. L'auteur raconte ce qu'il a 
personnellement connu du règne de saint Louis (1226-1270), essentiellement la croisade en Egypte et le séjour en Terre sainte ; il se fait l'écho des propos édifiants 
du roi, qu'il vit souvent depuis leur retour en France, et de quelques-unes de ses décisions les plus remarquables. Mais Joinville parle presque autant de lui-même 
que du roi, le sujet de son livre. À côté de la haute figure de saint Louis se dessine celle, bien vivante, du chroniqueur. Nous avons ainsi, sur les façons de sentir et de 
penser d'un homme du XIIIe siècle, un éclairage incomparable.

4439

L'ARMÉE DES OMBRES

KESSEL Joseph mars 2011

6h

C'est à Londres, en 1943, que Joseph Kessel a écrit L'armée des ombres, qui n'est pas seulement l'un de ses chefs-d'œuvre mais le roman symbole de la Résistance 
que l'auteur présente ainsi : "La France n'a plus de pain, de vin, de feu. Mais surtout elle n'a plus de lois. La désobéissance civique, la rébellion individuelle ou 
organisée sont devenues devoirs envers la patrie. (...) Jamais la France n'a fait guerre plus haute et plus belle que celles des caves où s'impriment ses journaux 
libres, des terrains nocturnes et des criques secrètes où elle reçoit ses amis libres et d'où partent ses enfants libres, des cellules de torture où malgré les tenailles, les 
épingles rougies au feu et les os broyés, des Français meurent en hommes libres. Tout ce qu'on va lire ici a été vécu par des gens de France. "

5060

LES CROISADES VUES PAR LES ARABES

MAALOUF Amin décembre 2008

11h

Se basant essentiellement sur les témoignages des historiens et chroniqueurs arabes de l’époque, Amin Maalouf propose ici une version « orientale » de l’histoire 
des croisades.

3707
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UNE NYMPHOMANE VERTUEUSE

MARTIN FUGIER Anne mars 2011

4h

Le 18 août 1847, la duchesse de Choiseul-Praslin, qui porte l'un des plus grands noms de France, fut sauvagement assassinée. Le coupable était son mari, qui 
parvint à avaler de l'arsenic avant d'être emprisonné et mourut sans avoir reconnu son crime. L'institutrice des enfants, Mlle Deluzy, supposée maîtresse du duc, fut 
arrêtée comme complice. Qui était la duchesse Fanny ? Une femme de quarante ans, mère de dix enfants, enlaidie par l'obésité mais encore amoureuse de son 
mari, trompée et frustrée, ou une épouse dominatrice, possessive et envahissante ? Qui était le duc Théobald ? Un père attentif à ses enfants, ou un faible poussé à 
bout par les exigences sexuelles de sa femme ? Qui était l'institutrice Henriette ? Une femme indépendante et cultivée, ou une aventurière ? Ce drame effrayant et 
énigmatique, dont l'opinion publique s'empara à grand bruit, ébranla le trône de Louis-Philippe, qui devait s'effondrer six mois plus tard. Le récit d'Anne Martin-Fugier 
fait apparaître, autour des trois protagonistes, des contemporains comme la comtesse de Boigne, Valentine Delessert, Victor Hugo ou Victor Cousin, et, sous sa 
forme la moins reluisante, tout un pan de la haute société de la monarchie de Juillet, contemporaine de Stendhal et de Balzac.

5063

LE GÉNÉRAL ET LE JOURNALISTE

MAURIAC Jean mars 2011

9h

Après nous avoir révélé en 2006 les coulisses de L'Après de Gaulle, Jean Mauriac relate ici pour la première fois sa longue aventure politique et journalistique avec 
l'homme du 18 juin, auprès duquel il fut accrédité par l'AFP dès la Libération et jusqu'à la mort du Général en novembre 1970. Seul reporter à avoir accompagné de 
Gaulle dans tous ses déplacements officiels - de ses premières visites aux villes libérées en septembre 1944 à leur croisière dans le Pacifique en 1956, de la " 
tournée des popotes " en Algérie à ses périples africains au temps de la décolonisation, et jusqu'à ses séjours privés en Irlande et en Espagne à la fin de sa vie -, 
Jean Mauriac a été aussi l'un des rares journalistes à qui de Gaulle ait parfois dévoilé le fond de sa pensée et confié quelques-unes de ses intentions les plus 
secrètes. Relatant ce long compagnonnage, il ne cache pas la difficulté de concilier sa fidélité au Général et les exigences de son métier. Mais il résulte de cette 
expérience hors normes un témoignage extraordinairement proche, sensible, vivant, presque intimiste sur le personnage de Charles de Gaulle, saisi dans sa vie 
quotidienne à l'Elysée lors de ses déplacements incessants en France et à l'étranger comme dans son exercice du pouvoir. Jean Mauriac évoque aussi une figure qui 
a naturellement beaucoup compté pour lui : celle de François Mauriac. Il brosse un portrait émouvant et assez inattendu de son père, de sa famille, la complexe tribu 
des Mauriac dont il est un des derniers survivants.

5065

LES DAMES DE L'ELYSÉE

MEYER STABLEY Bertrand novembre 2009

7h

Le portrait, la vie, le comportement, les goûts, les prudences et les élans des femmes des présidents de la République, passés ou à venir - tel est le propos de ce 
livre. En historien, Bertrand Meyer-Stabley évoque d'abord les premières maîtresses de maison de l'Elysée depuis l'élection du premier président, Louis-Napoléon 
Bonaparte, en 1848. En abordant la période contemporaine, l'auteur s'attache spécialement aux " premières dames " de la Ve République. D'abord à celles qui l'ont 
été : Mmes de Gaulle, Pompidou, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac. Ensuite, à celles qui le seront peut-être si s'accomplissent les rêves élyséens de leur mari : 
Mmes Balladur, Hue, Jospin, Le Pen, de Villiers. Entretiens inédits, témoignages, enquêtes, anecdotes savoureuses, confidences échappées, banalités calculées, 
aveux inattendus éclairent les conditions de vie et les jardins secrets des épouses des grands fauves de la République. Procédant par une succession de touches 
légères, Bertrand Meyer-Stabley finit sans en avoir l'air par dégager la personnalité de ces dix femmes. D'une manière ou d'une autre, quel que soit leur degré de 
participation à la vie publique, elles sont partie prenante dans la carrière, dans l'image de marque et dans les humeurs, sinon dans les actes, de ceux qui conduisent 
la politique de la nation.

4429

SUR LES CHEMINS DE LA LIBÉRATION, DUNKERQUE 44/45

ODDONE Patrick février 2014

13h

Symbole de l'effondrement de la France et des démocraties du continent européen en 1940, Dunkerque, massivement bombardée et ayant perdu tout intérêt 
stratégique pour les Alliés, fut aussi condamnée à être la ville la plus tardivement libérée. À partir de septembre 1944, cette " poche ", couvrant toute l'agglomération 
dunkerquoise, érigée en " forteresse " par les Allemands et commandée par un nazi halluciné, devint un " front oublié " où la guerre joua les prolongations jusqu'au 9 
mai 1945. Soixante ans plus tard, tandis que s'effectue le passage de la mémoire à l'Histoire, des documents et témoignages inédits ressurgissent, offrant de 
nouveaux éclairages sur cet ultime épisode de la Seconde Guerre mondiale, permettant également une lecture croisée avec les publications existantes, en particulier 

 les plus récentes.La parole est ainsi donnée aux témoins, dont deux prêtres atypiques, qui décrivent avec une extrême précision les conditions de l'enfermement, la 
vie quotidienne des populations civiles ayant refusé d'évacuer et les relations occupants-occupés. Ce corpus est complété par des documents d'origine militaire qui 
relatent la conduite des opérations, les forces en présence, la nature des combats et l'environnement de ce siège qui retarda la renaissance de la cité de jean Bart et 
de son port.

6263

RASPOUTINE, L'ULTIME VÉRITÉ

RADZINSKI Edvard mars 2014

18h

Enfin l'ultime vérité sur Raspoutine. C'est la chronique complexe et contradictoire, totale et unique, vécue de l'intérieur que révèlent les archives de la Commission 
extraordinaire de 1917, longtemps considérées comme perdues, achetées par M.Rostropovitch chez Sothesby's en 1995. Un récit au jour le jour de la grandeur et de 
la misère des derniers tsars, envoûtés par un moujik à demi illettré, faux moine et vrai mystique. Une galerie vertigineuse de témoins où se télescopent Grands-ducs 
comploteurs et princes travestis, converties hystériques et prostituées des faubourgs, banquiers véreux et politiciens corrompus... En répondant à toutes les 
questions, preuves à l'appui, c'est tout un monde que ressuscite Edouard Radzinski, celui de l'éternelle énigme du volcan russe. Historien, auteur de best-sellers 
internationaux et animateur vedette des émissions littéraires à la télévision russe, Edouard Radzinski et Rostropovitch seront à Paris les 15 et 16 octobre afin de 
lancer le livre.

6304

LA VIE QUOTIDIENNE AU TEMPS DE NAPOLÉON

ROBIQUET Jean avril 2009

9h

3942

HISTOIRE DES TURCS

ROUX Jean Paul octobre 2010

13h

Qui étaient-ils, d'où venaient ces Turcs qui prirent Constantinople en 1453 et qui, des siècles durant, ont fait frémir l'Occident ? On connaît les visions pittoresques 
que nous en ont laissées Racine et Pierre Loti, Mozart et Delacroix entré autres. Mais sait-on que leur histoire est celle d'une mosaïque de peuples qu'on a connus au 
cours du temps sous des noms différents ? Sait-on que de Pékin à Alger, du Pacifique à la Méditerranée, ils ont parcouru presque tout l'ancien monde et que leur rôle 
dans l'aventure humaine a été fondamental ? Les Tabghatch qui franchissent la Grande Muraille au début de l'ère chrétienne, les Ouïgours qui dissertent de Dieu au 
cœur des déserts de l'Asie, les cavaliers de la Horde d'Or qui brûlent Moscou, les Ottomans qui font de leur empire la première puissance du monde, les janissaires 
qui assaillent Vienne, les Grands Moghols qui créent l'Empire des Indes, tous étaient des Turcs. Les Turcs, c'est donc quelque 2000 ans d'une histoire dont les héros 
les plus célèbres s'appellent Attila, Tamerlan, Soliman le Magnifique, Akbar, Atatürk ; c'est aussi une immense civilisation où se sont côtoyés tour à tour la violence et 
le sang, la paix, l'ordre, la tolérance, le mysticisme et l'art le plus raffiné.

4904
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LA RÉSISTANCE  NORMANDE FACE À LA GESTAPO

RUFFIN Raymond octobre 2010

10h

Pour rétablir la vérité, et montrer au contraire l'importance, la vitalité et l'efficacité de la résistance normande, Raymond Ruffin, qui avait déjà retracé l'épopée de deux 
grandes formations clandestines locales dans son précédent ouvrage: " Les Lucioles de la Nuit ", a entrepris de faire revivre quelques uns des principaux groupes de 
l'Armée de l'Ombre en Normandie: -Maquisards du Calvados, de l'Eure, de la Manche, de l'Orne et de la Seine-Maritime. - Groupes francs de Rouen, du Havre, 
d'Evreux, d'Alençon, d'Argentan, de Granville, de Vire, d'Elboeuf, d'Avranches, d'Orbec, de Vernon, de Pont-Audemer, d'Yvetôt, de Blagny sur Bresle, de Domfront, 
de Ferté-Macé, de Saint-Hilaire du Harcouët. - Réceptionnaires de parachutages de Neufchâtel, de Lion-la Forêt, de Sées, de Mortagne, de Flers, de Fougerolles-du-
Plessy, de Condé sur Noireau, d'Ecouché, et  l'Aigle.- Sédentaires du renseignement de Caen, de Saint-Lô, de Falaise, de Mortagne, de Lisieux, de Fécamps, de 
Vassy, de Thury-Harcourt, de Deauville, de Gisors et des Andelys.

4908

FRANÇOIS 1ER ET LA RENAISSANCE

SAINT BRIS Gonzague février 2011

10h

Au-delà de l'image convenue du roi chevalier, on découvre un protecteur des arts, féru de philosophie, poète accompli, dessinateur et architecte novateur. C'est aussi 
un politique visionnaire, à l'écoute des hommes et de la nature, qui lui inspirent une nouvelle façon de régner. Monarque itinérant, il est, en effet, sans cesse sur les 
routes, à la rencontre des Français. Il affronte, pendant plus de trente ans, les deux souverains les plus ambitieux de son temps, Charles Quint et Henri VIII. Pour 
contrer ses rivaux, il sidère l'Europe en nouant avec Soliman le Magnifique et l'Empire ottoman, une extraordinaire alliance. Formé, aimé et entouré par des femmes 
exceptionnelles, il impose la parité à la cour de France. Avec l'édit de Villers-Cotterêts qui instaure le français comme langue officielle ou celui de Châteauregnard qui 
lance la loterie nationale, ses décisions pèsent encore sur notre quotidien. Du triomphe de la première campagne d'Italie au désastre de Pavie, du Camp du Drap d'or 
à la captivité à Madrid et la prise en otage de ses deux fils, François Ier est un prince passionnant dans la victoire comme dans l'échec. Du haut de ses presque deux 
mètres, il domine la galaxie de la Renaissance. Rabelais, Ronsard, du Bellay, Érasme, Nostradamus, Guillaume Budé, le chirurgien Ambroise Paré ou le navigateur 
Jacques Cartier, tous sont entraînés par l'irrésistible enthousiasme avec lequel il veut faire éclore l'Europe des cultures.

5027

HENRI IV ET LA FRANCE RÉCONCILIÉE

SAINT BRIS Gonzague février 2011

9h

400 ans après son assassinat, le 14 mai 1610, la popularité d'Henri IV est toujours au pinacle. Loin des portraits convenus, Gonzague Saint Bris, dans la lignée de 
son François 1er, nous dépeint, par des révélations surprenantes, un Henri de Navarre aussi complexe qu'attachant, aussi intime qu'inattendu, dans sa vie publique 
comme dans sa vie privée. Une enfance ballottée entre deux maîtresses femmes, sa mère Jeanne d'Albret et la régente Catherine de Médicis, une longue marche 
vers le pouvoir révélant son éclatant courage et son inlassable obstination dans le chaos d'un pays ravagé par les guerres de religion, un règne exemplaire de vingt 
ans qui pose les jalons d'une nouvelle France politique et économique.

5028

LA FAYETTE

SAINT BRIS Gonzague février 2011

13h

Le 6 septembre 1757, Gilbert Motier, marquis de La Fayette, naît au château de Chavaniac, dans les montagnes d'Auvergne. Orphelin et millionnaire à quatorze ans, 
marié à seize ans à la femme de sa vie, major général dans l'armée des États-Unis à dix-neuf ans, tel est le destin du Héros des Deux Mondes à vingt ans. Tour à 
tour défenseur des Indiens et des Noirs en Amérique, des protestants et des juifs en France, pionnier des droits de l'homme, prophète du suffrage universel, partisan 
de l'ouverture, avocat des Irlandais, des Polonais, des Italiens qui sont à la recherche de l'idée d'une nation, La Fayette anticipe tous les combats de la Liberté. Il 
traversera trois révolutions, quatre royaumes, deux républiques et un empire, et symbolisera une idée de la France engagée hors de ses frontières

5029

NOUS AVIONS 15 ANS EN 1940

SULLEROT Evelyne juillet 2014

11h

L’auteur, âgée de 86 ans, fait elle-même partie de cette génération qui a vécu l’exode de 1940. Elle a donc décidé de collecter les souvenirs de ses contemporains 
qui peuvent encore témoigner de la manière dont ils ont eux-mêmes vécu ce tragique épisode de l’Histoire, en y mêlant les siens propres.

6525

CES PAPES QUI ONT FAIT L'HISTOIRE

TINCQ Henri septembre 2009

12h

Le rôle politique et religieux de premier plan joué par Jean-Paul II a fait oublier que, depuis la Révolution française, plusieurs papes ont, eux aussi, marqué non 
seulement l'histoire de l'Eglise mais aussi l'Histoire tout court. Depuis la Révolution, en effet, tous ont l'obligation de se situer par rapport à la modernité, qu'ils 
l'acceptent ou la récusent, qu'ils en appellent à la tradition ou qu'ils invoquent la nécessité de composer avec le monde comme il va. On lira ici les portraits de ces 
papes qui ont fait l'Histoire, en commençant par celui de Pie VII, qui signe le Concordat avec Napoléon mais résiste à ses ambitions impériales. Suivent Grégoire XVI, 
Pie IX qui organise le concile de Vatican I et lance le dogme de l'infaillibilité pontificale ; Léon XIII qui accepte le ralliement de l'Eglise à la République et fonde le 
catholicisme social ; Pie X qui condamne le " modernisme ", Benoit XV, le pape de la Grande Guerre, Pie XI et Pie XII, qui règnent durant les temps obscurs du 
nazisme et du fascisme ; Jean XXIII et Paul VI, les fondateurs de l'Église d'aujourd'hui (Vatican II), et bien entendu Jean-Paul II.

4180

LE DUC D'AUMALE

WOERTH Eric janvier 2011

9h

Cinquième fils de Louis-Philippe, roi des Français, le duc d'Aumale est en 1843, à vingt et un ans, un jeune général auquel la prise de la smala d'Abd el-Kader, en 
Algérie, laisse entrevoir un destin national. Cinq ans plus tard, son élan se brise net sur les barricades parisiennes. Contraint à l'exil avec sa famille et ses partisans, 
le duc fustige moins la République que Napoléon III. Assumant sans complexe l'héritage de l'Ancien Régime comme de 1789, il est alors un libéral qui combat 
l'Empire sans combattre la France, depuis sa demeure anglaise d'Orleans House. A sa disparition, en 1897, l'œuvre qu'il laisse n'est pas politique. Rentré d'exil, le 
duc a déçu les espoirs des monarchistes. L'expatriation, la mort de ses fils, sa radiation des cadres de l'armée ont pu décourager son " idée de la France " : fière de 
son passé, confiante en l'avenir. Mais il savait qu'il lui lèguerait un trésor : le manuscrit enluminé des Très Riches Heures du duc de Berry, des toiles de Raphaël, de 
Poussin, de Watteau, des dessins de Clouet, entre autres œuvres passionnément amassées au château de Chantilly, et qui font du Musée Condé la deuxième plus 
grande collection d'art français après celle du Louvre.

5017

Sciences de la Terre
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DISCOURS SUR L'ORIGINE DE L'UNIVERS

KLEIN Etienne février 2016

5h

D'où vient l'univers ? Et d'où vient qu'il y a un univers ? Irrépressiblement, ces questions se posent à nous. Et dès qu'un discours prétend nous éclairer, nous tendons 
l'oreille, avides d'entendre l'écho du tout premier signal : les accélérateurs de particules vont bientôt nous révéler l'origine de l'univers en produisant des "big bang 
sous terre" ; les données recueillies par le satellite Planck nous dévoiler le "visage de Dieu" ; certains disent même qu'en vertu de la loi de la gravitation l'univers a pu 
se créer de lui-même, à partir de rien... Le grand dévoilement ne serait donc devenu qu'une affaire d'ultimes petits pas ? Rien n'est moins sûr... Car de quoi parle la 
physique quand elle parle "d'origine" ? Qu'est-ce que les théories actuelles sont réellement en mesure de nous révéler ? A bien les examiner, les perspectives que 
nous offre la cosmologie contemporaine sont plus vertigineuses encore que tout ce que nous avons imaginé : l'univers a-t-il jamais commencé ?

7553

L'UNIVERS EXPLIQUÉ À MES PETITS ENFANTS

REEVES Hubert décembre 2011

2h

" Je dédie ce livre à mes petits-enfants. En commençant à l'écrire, j'ai pris conscience de la valeur symbolique que je pouvais lui donner : celle d'un testament 
spirituel. Que voudrais-je leur raconter sur ce grand Univers qu'ils continueront à habiter après moi ? J'ai alors songé à ces conversations avec l'une de mes petites-
filles, où nous observons, étendus sur des chaises longues, le ciel étoilé. Je me suis senti revivre ces soirées de mois d'août avec mes enfants qui me bombardaient 
de questions pendant que nous attendions les étoiles filantes. La contemplation de la voûte céleste et le sentiment de notre présence parmi les astres provoquent un 
désir partagé d'en savoir plus sur ce mystérieux cosmos que nous habitons. Il sera question de science, ce qui n'exclut pas la poésie. "

5379

Sciences et Techniques

LE SINGE NU

MORRIS Desmond septembre 2018

9h

Non, déclare le zoologiste Desmond Morris, nous ne sommes pas une espèce nouvelle née du processus de l'évolution, nous sommes toujours des singes. Et il le 
démontre. Eliminant les sociétés primitives encore existantes comme étant des « ratés de l'évolution », il observe le singe nu moderne, arboricole, sorti des forêts et 
devenu carnivore, sous l'angle de la sexualité, de l'éducation, de la combativité et de la recherche du confort (où il assimile hardiment la quête des poux chez les 
primates aux menus propos mondains dans un effet scientifico-comique irrésistible). Pour élaborer cette thèse originale, il lui a suffi d'étudier le comportement humain 
dans la même optique que celui des animaux, et en utilisant le même vocabulaire. Le résultat est extraordinaire de précision scientifique, de logique... et d'humour. 
Quand on se regarde dans une glace, après avoir lu ce livre, on ne se voit plus de la même façon. Arthur Koestler.

8296

Sciences médicales, soins corporels

LE COUPE-ONGLES

ALEXANDRE Stéphane mars 2015

5h

"Ce livre est une formidable déclaration d’amour d’un père à son fils. Un père qui n’est pas un héros, un père lucide, un père aussi fondamentalement faillible 
qu’humain. UNE MALADIE QU’ON NE VOIT PAS VENIR La schizophrénie survient le plus souvent…

6933

LA GUÉRISON PAR LES FLEURS

BACH Edward février 2015

2h

Le docteur BACH expose ce qu'est la maladie et comment s'en libérer grâce aux fleurs. Trente huit remèdes naturels correspondant à trente-huit états d'esprit 
négatifs, causes premières de la maladie et obstacles au rétablissement de la santé.

6892

BURN OUT: QUAND LE TRAVAIL REND MALADE

BAUMANN François avril 2015

8h

Baisse d'attention et de concentration, oublis fréquents, troubles du sommeil, stress, fatigue, diminution de la rentabilité au travail, tels sont les symptômes du Burn 
Out ou syndrome d'épuisement émotionnel. Le Burn Out (se consumer de l'intérieur) touche toutes les catégories professionnelles et peut atteindre chacun d'entre 
nous. Ce livre montre le plus clairement possible les signes avant-coureurs, les symptômes établis et l'évolution, longtemps muette, d'un syndrome qui sous l'aspect 
tranquille d'un avatar de plus de la société vient en réalité en ruiner les bases mêmes. Pour lutter efficacement contre le Burn Out, il est indispensable de mieux se 
connaître,de mieux estimer ses propres limites et ses zones de fragilité ; il est également indispensable d'identifier ses véritables attentes et de lutter contre le stress, 
afin d'éviter d'en arriver à l'épuisement émotionnel et à la souffrance durable et invalidante qu'il peut entraîner. L'auteur a rencontré de nombreuses personnes 
présentant cette pathologie et souligne celles qui risquent d'y être exposées, les dangers qu'elles encourent et surtout la façon de s'en protéger. Des solutions 
concrètes, des pistes thérapeutiques ainsi qu'une réflexion sur la place du travail dans la vie sont proposées dans cet ouvrage

7045

VOTRE CERVEAU

CYMES Michel mars 2018

9h

Quand la tête va tout va ! 
Et que pour que tout aille bien il ne tient qu’à vous, sans bouleverser votre existence, de tenir compte des multiples conseils qui figurent dans ce livre. Cette prise de 
conscience peut s’opérer dès maintenant quel que soit votre âge et votre état de santé. Pas de révolution. Juste de petits aménagements. Agissez sur votre 
alimentation, revoyez certaines de vos habitudes. Prenez le temps de faire travailler votre mémoire ! Ainsi vous chouchouterez votre cerveau. L’enjeu ? Que votre vie 
soit belle tout simplement.

8201

L'ANTIRÉGIME AU QUOTIDIEN

DESMURGET Michel, TRICOT Caroline juillet 2017

7h

Manger moins sans même s’en rendre compte, voici l’ultime secret des régimes réussis ! C’est ce que démontre ce livre qui propose une méthode simple et pratique 
pour maigrir durablement sans avoir faim ni besoin de compter les calories.
L’approche se veut aussi naturelle et peu contraignante qu’il est possible. Elle repose sur un double constat, aujourd’hui solidement établi par la science :
1-Votre corps s’oppose brutalement aux amaigrissements rapides, ce qui explique les échecs des régimes à la mode. Mais il ne réagit pas aux amaigrissements 
lents, que votre cerveau ne parvient pas à détecter.
2-La faim n’est pas le seul déterminant de nos prises alimentaires, la plupart sont machinales. Or, on peut "manipuler" ces automatismes inconscients pour produire 
un amaigrissement progressif, parfaitement indétectable par les défenses de l’organisme.
Bref, si vous prenez votre temps, si vous respectez votre corps, si vous vous appuyez sur les failles de votre cerveau, plutôt que sur l’illusoire toute-puissance de 
votre volonté, vous réussirez. 
Ce n’est pas une promesse, c’est une certitude !

8031
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Psychiatrie, Psychanalyse, Sexualité

LES 7 VERTUS DU COUPLE

GEBEROWICZ Bernard avril 2016

9h

Le couple est une construction singulière et artisanale, qui se travaille sans relâche au fil des ans. Comment faire évoluer et nourrir la relation ? Quelles sont les 
frontières de l'intimité de chacun au sein du couple et du couple lui-même ? Quelles sont les qualités nécessaires pour traverser les inévitables hauts et bas de la vie 
à deux ? Comment maintenir ce lien si fort et si sensible face aux attaques du temps, face à la routine et aux malentendus ? Le couple est une dynamique qui 
nécessite d'être entretenue. Se poser les bonnes questions au bon moment, savoir discuter de la relation avec son partenaire quand elle va mal mais aussi quand 
elle va bien pour la renforcer, cultiver l'intimité, telles sont quelques-unes des vertus indispensables à cette alchimie si particulière. Fort d'une longue expérience en 
thérapie de couple, Bernard Geberowicz propose appuis et conseils pour qu’hommes et femmes aient la possibilité de mieux s'entendre et de réinventer leur relation 
à l'autre.

7690

LES HOMMES VIENNENT DE MARS, LES FEMMES VIENNENT DE VÉNUS

GRAY John juillet 2018

13h

Qui n’a jamais pensé que, décidément, les hommes et les femmes ne parlent pas la même langue ! Que son ou sa partenaire débarque d’une autre planète ! D’où les 
frustrations, les malentendus, les déchirements… Alors qu’il suffit de savoir décoder les réactions de l’autre.
Mars, dieu de la Guerre, Vénus, déesse de l’Amour… Jolie métaphore, qui explique pourquoi les deux sexes sont différents dans leur manière d’agir et d’exprimer 
leurs sentiments,
Des années d’expérience de thérapie conjugale ont permis à John Gray d’analyser ces différences pour en faire une source d’enrichissement mutuel plutôt que de 
conflit. Avec ce grand best-seller enfin traduit en France, il nous offre un guide indispensable pour communiquer et vivre en harmonie avec l’autre sexe...

JOHN GRAY
Il est célèbre dans le monde entier, les séminaires qu’il organise depuis plus de 20 ans ont fait sa réputation.de thérapie conjugale qu’il organise depuis plus de vingt 
ans ont fait sa réputation. Ce livre, synthèse de ses cours et séances de thérapie conjugale s’est vendu outre-Atlantique à plus de 9 millions d’exemplaires.

8274

VÉNUS EN FEU MARS DE GLACE

GRAY John décembre 2014

9h

Dans le couple, le stress est un ennemi sournois. Parce que Mars et Vénus ne le vivent pas de la même manière. Mars a des soucis ? Il réfléchit et rumine dans un 
silence glacial. Vénus, en pareille occasion, s’enflamme et commente le problème, encore et encore… et le malentendu s’installe. Face à un mari mutique, Vénus se 
désespère : « Que me cache-t-il ? Il ne m’aime plus, il me trompe, il… » Face au flot ininterrompu de paroles de sa compagne, Mars s’énerve et se dit : « Elle me 
fatigue »
Dans son nouveau livre, John Gray nous rassure : ces réactions si contradictoires proviennent uniquement de nos différences hormonales. Le comprendre permet 
d’éviter un drame. Compléments alimentaires, oligo-éléments, hygiène de vie peuvent nous aider à diminuer ce stress fauteur de trouble. Sans compter la gestion du 
sommeil et les relations amoureuses : le meilleur calmant qui soit !

6716

Cuisine

LES TAJINES

MANALY Albert avril 2011

2h

Le tajine - originaire selon les uns d'Andalousie, du Maghreb selon les autres - est l'aboutissement d'une tradition culinaire propre à l'ensemble du bassin 
méditerranéen. Cet ustensile de terre culte vernissée, composé de deux parties, permet la réalisation d'une cuisine riche, variée et authentique dans laquelle épices, 
viandes, poissons, légumes, beurre, miel s'allient pour offrir des bouquets de saveurs éblouissantes. 80 recettes pour découvrir et apprécier toutes les subtilités du 
tajine.

5133

Décoration, Jardinage, Bricolage

LE COURTIL DES GOURMETS

ALBOUY Vincent mars 2015

6h

Et si les jardins du Moyen-Âge n’étaient pas ceux que l’on croit ? C’est pourtant bel et bien le cas ; en fait les reconstitutions modernes s’appuient sur les mêmes 
textes, en partie théoriques...Du coup, l’image que nous nous en faisons ne peut être que partielle et reflète le jardin idéal des monastères ou le jardin de plaisir des 
hautes classes de la société. L’auteur de cette investigation, aussi minutieuse qu’une véritable enquête policière, a fait le choix inverse : décrire les « courtils

6934

Photographie, Cinéma

LES FILMS DE MA VIE

TRUFFAUT François janvier 2013

13h

Avant de s'imposer comme un immense metteur en scène - Les 400 coups, Jules et Jim, Farenheit 451, Baisers volés, L'Enfant sauvage, La Nuit américaine, 
L'Histoire d'Adèle H, L'Homme qui aimait les femmes, Le Dernier métro, La Femme d'à côté, Vivement dimanche!, etc.-, François Truffaut  (1932-1984) a inauguré 
une nouvelle façon de regarder les filmes et d'en parler. Ses articles passionnés pour Les Cahiers du Cinéma en témoignent. Ce livre, devenu une bible pour tous les 
cinéphiles, rassemble les articles que Truffaut avait lui-même sélectionnés: Capra, Hawks, Hitchcock, Kubrick, Wilder, Clouzot, Cocteau, Ophuls et Guitry notamment 
pour les Français, sans oublier les textes sur ses "copains de la Nouvelle Vague", ainsi que des articles consacrés à ses réalisateurs préférés: Ingmar Bergman, Jean 
Renoir, Charlie Chaplin, Orson Welles, Luis Buñuel, Carl Dreyer, Jean Vigo...                                                               Le premier de ces écrits: "A quoi rêvent les 
critiques ?" analyse l'ambiguïté des relations entre les créateurs et ceux qui les jugent. "Lorsque j'étais critique, écrit François Truffaut, je pensais qu'un film, pour être 
réussi, doit exprimer simultanément une idée du monde et une ide du cinéma; La Règle du jeu ou Citizen Kane répondaient bien à cette définition. Aujourd'hui, je 
demande à un film que je regarde d'exprimer soit la joie de faire du cinéma, soit l'angoisse de faire du cinéma et je me désintéresse de tout ce qui est entre les deux, 
c'est-à-dire de tous les films qui ne vibrent pas." Préface d'Emmanuel Burdeau.

5815

Littérature belle lettre
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LE DENIER DU RÊVE

YOURCENAR Marguerite mai 2015

5h

Ce roman relate de façon mi-réaliste, mi-symbolique un attentat antifasciste à Rome, en l’an 11 de la dictature.  Une pièce de 10 lires, qui passe de main en main, fait 
glisser le récit vers le mythe.

7087

LES TRÈS RICHES HEURES DE L'HUMANITÉ

ZWEIG Stefan septembre 2014

9h

L'histoire procède par bonds: une succession de faits banals est interrompue de loin en loin par des événements clés. Dans ces moments  d'une grande 
concentration dramatique, une décision intervient dans un temps très bref.  Dans ces 12 récits, Zweig narre  aussi bien la bataille de Waterloo, que l'expédition de 
Scott au pôle Sud ou encore la composition de la Marseillaise par Rouget de Lisle.

6564

Histoire littéraire, Théorie

UNE HISTOIRE PERSONNELLE DE LA VÈME RÉPUBLIQUE

DUHAMEL Alain octobre 2014

11h

Alain Duhamel , journaliste politique , analyse depuuis 50 ans la politique française avec intelligence 
et impartialité. Il nous offre ici une synthèse de l'histoire de la Ve République, en insistant sur les événements
 marquants : ballottage de de Gaulle en 1965, crise de mai 68, conflit Chirac/Giscard, accession de la gauche au
 pouvoir en 1981, et, plus récemment, mandature Sarkozy, victoire de François Hollande, surgissement du Front 
national. Tout cela accompagné d'une série de portraits révélant chez l'auteur une grande finesse psychologique 
et un réel talent d'écrivain.

6618

LITTÉRATURE FRANÇAISE POUR LES NULS - Volume 1 - 

JULAUD Jean Joseph octobre 2008

14h

Dépoussiérez votre bibliothèque! " Mignonne, allons voir si la rose ", les amours de Rodrigue et Chimène, la madeleine de Proust... Cela évoque-t-il pour vous de 
bons souvenirs ? Peut-être vos premiers cours de français au collège ? Ou encore des aventures à couper le souffle, des histoires d'amour inoubliables, les destins 
des héros de romans que vous dévoriez lorsque vous étiez enfant ? Avec La Littérature française illustrée pour les Nuls, retrouvez ce plaisir de la lecture et revivez 
les plus grands moments de son histoire. Laissez-vous guider à travers dix siècles de littérature, des fabliaux à l'autofiction, en passant par les Lumières, le 
romantisme et le surréalisme ! Avec Rabelais, Mme de Sévigné, Baudelaire, Hugo... jusqu'à Modiano, vous partagerez l'intimité de plus de deux cents écrivains qui 
composent notre panthéon Iittéraire. Vous vous évaderez en compagnie des grands personnages de tragédies et des héros des plus belles œuvres de la littérature 
française. Vous tomberez sous le charme des poètes, ces mal-aimés, et rirez de la bêtise de Monsieur Jourdain ! Qui a dit : " Je veux être Chateaubriand ou rien ! " ? 
Qui pratiquait le gueuloir? Vous l'avez sur le bout de la langue ? Avec La Littérature française illustrée pour les Nuls, vous allez tout savoir. Et tout retenir, avec plaisir! 
Bonus! Au fil des pages, les extraits commentés des plus grands chefs-d'oeuvre !

3661

LE PROCÈS DE CONDAMNATION DE JEANNE D'ARC

OURSEL Raymond décembre 2012

6h

Audience après audience, on entend les questions insidieuses posées par l’évêque Cauchon, qui préside le tribunal, et par les juges. Jeanne leur fait face avec 
courage, affirme sa foi, jusqu’au moment où, terrorisée, elle défaille….

5738

Poésie

LEURS MAINS

BERCHOUD Bruno juillet 2014

0h

« […] une histoire de contrainte disons littéraire […] un jeu d’enfant.
On s’en souvient, c’était gestes à faire devant un petit cercle censé deviner quel métier.
Mais ici pout de mimes, uniquement des mots, car n’est-ce pas cela la poésie, tourner autour du pot, 
Ne point nommer hâtivement le monde afin de mieux le voir. »

6535

CINQ POÉSIES CHOISIES

CHATEAUBRIAND Vicomte François René de avril 2016

0h

Recueil de cinq poèmes choisis de F R de Chateaubriand : les tombeaux champêtres, ballade de l'Abencerage, les malheurs de la Révolution, les Alpes ou l'Italie et 
le départ.

7681

LA VRAIE GLOIRE EST ICI

CHENG François mai 2016

2h

Avec ce titre, qui a tout d'un énoncé manifeste, le subtil penseur du vide médian ose de déroutants alliages : l'âpre et la joie, le silence et la lucidité, la mort et les 
nuages, les oiseaux et les larmes, l'émoi et les étoiles... C'est qu'à force d'avoir mordu la poussière d'ici-bas, les mots n'en finissent plus de renaître. Des âmes 
errantes ou du phénix, on ne sait qui mène la danse. Mais il suffit de la splendeur d'un soir pour que l'univers entier résonne en nous soudain. Il suffit de la sincérité 
d'un seul cœur brisé pour que la fulgurante beauté nous délivre de la fragilité humaine : Car tout est à revoir, Tous les rires tous les pleurs Toute la gloire... Ce 
nouveau livre de François Cheng est tout à la fois celui d'un philosophe, d'un poète, d'un sage alerté qui ne craint rien, pas même d'affirmer que "La vraie gloire est ici"

7769

DANS LA LUMIÈRE INACHEVÉE

DHAINAUT Pierre avril 2008

3h

Divers poêmes d'un auteur du Nord

3410

SAULE ABATTU

FUMERY Philippe mars 2013

0h

Et ce cri. Que poussent les goélands. à grands coups d'ailes. à l'image de l'effort déployé. La taille de  l'espace à affronter. Lâché. Tel qu'il nous parvient. Renvoyé. 
En bout de course. Déformé. Porté abîmé par le vent. Les rafales.

5876
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DE SANG ET DE LUMIÈRE

GAUDÉ Laurent août 2017

2h

Ces poèmes engagés à l'humanisme ardent, à la sincérité poignante, se sont nourris, pour la plupart, des voyages de Laurent Gaudé. Qu'ils donnent la parole aux 
opprimés réduits au silence ou ravivent le souvenir des peuples engloutis de l'histoire, qu'ils exaltent l'amour d'une mère ou la fraternité nécessaire, qu'ils évoquent 
les réfugiés en quête d'une impossible terre d'accueil ou les abominables convois de bois d'ébène des siècles passés, ils sont habités d'une ferveur païenne 
lumineuse, qui voudrait souffler le vent de l'espérance.

8043

LES CONTEMPLATIONS

HUGO Victor août 2015

13h

Victor Hugo se fait génie du romantisme dans ce recueil de poésie, véritable miroir de l'âme et de l'existence humaine, où il révèle le rôle du poète parmi les hommes, 
ce rôle de guide et de 'traducteur'. Ecrit après la mort de sa fille qu'il ne peut oublier et pendant qu'il se trouve en exil politique sur l'île de Jersey, on retrouve dans 
'Les contemplations' toute la puissance et le talent du poète.

7254

LES TRESSES DE LA VIE

JOUBERT Marcelle juin 2015

1h

Poèmes

7200

L'ÉTINCELLE DES MOTS

JOUBERT Marcelle octobre 2013

0h

6078

SYMPATHIQUES SOUVENIRS

JOUBERT Marcelle juin 2015

1h

Poèmes

7201

ATRES

PAUWELS Robert mars 2012

1h

Recueil de poésies

5527

ARBRES

PREVERT Jacques février 2016

0h

Un grand amoureux de la nature s'exprime ou explose ! 
Arbres chevaux sauvages et sages à la crinière verte au grand galot discret
dans le vent vous piaffez debout dans le soleil vous dormez et rêvez

7627

HISTOIRES

PREVERT Jacques juin 2009

3h

Histoires a paru la même année que Paroles, en 1946. On peut voir dans les courts textes que contient ce recueil une des raisons du succès de Prévert : chacun de 
ses textes est une « histoire » et parfois un fable. On a dit : «  Prévert est l’un des rares poètes qui, depuis longtemps, parlent a la troisième personne ». En effet, il ne 
se raconte pas seulement lui-même mais  raconte « ce qui arrive » ou « est arrivé ».

4048

LES ILLUMINATIONS

RIMBAUD Arthur septembre 2015

1h

Le désordre somptueux d'une passion exotique, éclat d'un météore, selon Mallarmé ; un ange en exil aux yeux d'un bleu pâle inquiétant, pour Verlaine. Un «éveil 
génial», et c'est Le Bateau ivre, une «puberté perverse et superbe», puis un jeune homme brièvement «ravagé par la littérature», le maître d'une «expression 
intense» aux sujets inouïs - tout cela dans un mince volume, dû au poète touché, puis déserté, par le génie, «aventure unique dans l'histoire de l'art».

7289

UNE SAISON EN ENFER

RIMBAUD Arthur septembre 2015

1h

Le désordre somptueux d'une passion exotique, éclat d'un météore, selon Mallarmé ; un ange en exil aux yeux d'un bleu pâle inquiétant, pour Verlaine. 
Un «éveil génial», et c'est Le Bateau ivre, une «puberté perverse et superbe», puis un jeune homme brièvement «ravagé par la littérature», le maître d'une 
«expression intense» 
aux sujets inouïs - tout cela dans un mince volume, dû au poète touché, puis déserté, par le génie, "aventure unique dans l'histoire de l'art".

7290

À LA LISIÈRE DU TEMPS

ROY Claude avril 2012

2h

Claude Roy célèbre en poèmes les choses simples de la vie : le soleil dans un jardin, le vent, l’épluchage des haricots verts. Il mêle moments simples, rêveries, récits 
non dits de sa maladie pour célébrer le temps qu’il nous reste, la dignité qu’il faut pour vivre, la nostalgie des amis perdus et l’espoir qu’il existe peut-être, à travers les 
souvenirs et l’amour que nous portons chaque jour aux personnes qui nous entourent la possibilité que malgré tout, quelque chose perdure à la lisière du temps , de 
l’autre côté de la vie.

5551

JULIETTE ET LA GLACE SANS TAIN

STEVEZ Denise septembre 2008

1h

Recueil de poésies

3612

Théâtre
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ANTIGONE

ANOUILH Jean décembre 2012

3h

L'Antigone de Sophocle, lue et relue et que je connaissais par coeur depuis toujours, a été un choc soudain pour moi pendant la guerre, le jour des petites affiches 
rouges. Je l'ai réécrite à ma façon, avec la résonance de la tragédie que nous étions alors en train de vivre.

5741

CLÉRAMBARD

AYMÉ Marcel janvier 2009

3h

Aristocrate ruiné, Clérambard martyrisait sa famille, avant que Saint François d'Assise ne lui apparût. Désormais, il se mêlera de la sauver, voudra porter la bonne 
nouvelle dans une roulotte à travers la France, décidera de marier son fils, fiancé à une héritière, à une prostituée.

3774

GRINGOIRE

BANVILLE Théodore (de) juin 2009

2h

La première représentation de la pièce « Gringoire » eut lieu à Paris, au Théâtre français, en 1866: d'inspiration médiévale, elle met en scène un poète famélique 
éponyme qui se retrouve par hasard dans l'entourage fastueux de Louis XI.

4108

NOVECENTO PIANISTE

BARICCO Alessandro janvier 2010

2h

Né lors d'une traversée, Novecento, à trente ans, n'a jamais mis le pied à terre. Naviguant sans répit sur l'Atlantique, il passe sa vie les mains posées sur les quatre-
vingt-huit touches noires et blanches d'un piano, à composer une musique étrange et magnifique, qui n'appartient qu'à lui: la musique de l'Océan dont l'écho se 
répand dans tous les ports. Sous la forme d'un monologue poétique, Baricco allie l'enchantement de la fable aux métaphores vertigineuses.

4500

FIN DE PARTIE

BECKETT Samuel janvier 2010

2h

Dans Fin de partie il y a déjà cette notion d'immobilité, cette notion d'enfouissement. Le personnage principal est dans un fauteuil, il est infirme et aveugle, et tous les 
mouvements qu'il peut faire c'est sur son fauteuil roulant, poussé par un domestique, peut-être un fils adoptif, qui est lui-même assez malade, mal en point, qui 
marche difficilement. Et ce vieillard a ses parents encore, qui sont dans des poubelles, son père et sa mère qu'on voit de temps en temps apparaître et qui ont un très 
charmant dialogue d'amour. Nous voyons deux êtres qui se déchirent, qui jouent une partie comme une partie d'échecs et ils marquent des points, l'un après l'autre, 
mais celui qui peut bouger a peut-être une plus grande chance de s'en tirer, seulement ils sont liés, organiquement, par une espèce de tendresse qui s'exprime avec 
beaucoup de haine, de sarcasme, et par tout un jeu.

4544

LE MALENTENDU

CAMUS Albert janvier 2015

2h

Rêvant de faire fortune et d'aller vivre au soleil, Martha et sa mère assassinent pour les dépouiller les clients de leur auberge. Le frère de Martha, parti depuis vingt 
ans et revenu incognito, sera leur dernière victime : quand elles découvrent qui elles ont tué, les deux femmes se suicident. D'un malentendu, Camus a fait le sujet 
d'une «tragédie moderne». Le malheur y vient moins de l'aveuglement, propres aux tragiques grecs, que d'une éperdue volonté de bonheur soutenue par une 
énergie capable d'aller au crime. Déjà mise au jour par Le Mythe de Sisyphe, l'absurdité de la condition humaine donne au Malentendu d'étranges résonances, moins 
proches des tragédies d'Eschyle, parfois, que du théâtre d'Ionesco.

6774

IL EST MINUIT DOCTEUR SCHWEITZER

CESBRON Gilbert janvier 2010

3h

A l'orée de la forêt équatoriale, un homme au visage fatigué et souriant, seul devant son piano, joue une fugue de Bach danla nuit gabonaise. A ces harmonies 
surnaturelles répond le tam-tam annonçant l'arrivée d'un enfant malade. Le docteur Schweitzer veille. Le village de Lambaréné étouffe, attendant l'orage. L'action de 
la pièce se déroule le 1er août 1914 et le cyclone qui se prépare à ravager l'Europe se répercute jusqu'à l'humble bureau du médecin-philosophe. Successivement, 
paraissent deux personnages où l'on reconnaît Lyautey et le père de Foucauld. Un drame spirituel va se nouer entre le saint homme, le bâtisseur d'empire et le grand 
missionnaire, jusqu'à la fin tragique de l'un d'eux. Cette pièce émouvante et forte, véritable " dialogue d'âmes " hors du commun, fut créée en 1921 au Théâtre de 
l'Athénée. Mais c'est à l'interprétation de Pierre Fresnay au cinéma qu'elle doit son rayonnement universel.

4522

LES CLEFS SONT SUR LA PORTE

CHARRAS Charles janvier 2010

2h

Quelques moments de la vie de Séraphine de Senlis, l'admirable servante de la peinture naïve. Pièce en monologues à 2 personnages écrite en 1977.

4540

LES AVENTURES DU DERNIER ABENCERAGE

CHATEAUBRIAND Vicomte François René de mai 2016

0h

Jadis, la culture arabe embaumait les jardins de Grenade. Plus tard, l'Espagne redeviendra catholique et, au début du XVI° siècle, un jeune prince maure revient sur 
la terre de ses ancêtres. Il pleure sur la splendeur perdue des Abencerages. Égaré dans Grenade, il croise de "grands yeux" et une "bouche de rose". Leur amour est 
impossible? Passion, honneur et fidélité au pied de l'Alhambra.

7756

PARLE-MOI D'AMOUR

CLAUDEL Philippe février 2016

1h

Comédie humoristique mettant en scène un homme et une femme en pleine scène de  ménage.

7584

L'AIGLE À DEUX TÊTES

COCTEAU Jean octobre 2008

4h

Empruntant son sujet aux tragiques mystères des maisons d'Autriche et de Bavière, Cocteau met face à face une reine, veuve, vierge et déjà virtuellement morte, et 
son assassin, un jeune poète anarchiste venu pour la tuer, et qui est pour elle la mort qu'elle attend. Leur destin est donc scellé d'avance. Mais il se trouve que 
l'assassin est le sosie du roi tant aimé, et il ne veut tuer la reine que parce qu'il l'a de loin depuis toujours aimée...

3637
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LES FRERES KARAMAZOV

DOSTOIEVSKI Fedor Mikhaïlovitch février 2009

4h

Il y a le père, Fiodor Pavlovich, riche, malhonnête et débauché, et ses trois fils légitimes : Mitia, impulsif, orgueilleux, sauvage ; Yvan, intellectuel, raffiné, intransigeant 
; Aliocha, sincère, pieux, naïf. Et puis il y a le fils illégitime, Smerdiakov, libertin cynique vivant en serviteur chez son père. L'un d'eux sera parricide. Roman complet et 
flamboyant, Les Frères Karamazov rassemble une intrigue policière, plusieurs histoires d'amour, des exposés théologiques et métaphysiques éblouissants et des 
personnages inoubliables déchirés par leurs conflits intérieurs. Sans doute le chef-d'œuvre de Dostoïevski. Avec cette publication se conclut également l'immense 
entreprise de retraduction des romans de Dostoïevski entamée il y a plus de dix ans par André Markowicz.

3848

LES DIABLOGUES

DUBILLARD Roland décembre 2012

2h

Faciles à lire, on trouvera ici un ensemble de courtes scènes à deux, dont la seule prétention est de faire rire sans bêtise. Écrites pour le théâtre, le cabaret ou la 
radio, Roland Dubillard leur a accordé le même soin qu'à ses œuvres de plus d'ampleur. Le même sourire intérieur nous y attend, qui ne demande qu'à être partagé.

5740

ONYSOS LE FURIEUX

GAUDÉ Laurent février 2009

2h

Un homme est là, assis sur le quai d'un métro, à New York. Il est vieux. En guenilles. C'est Onysos. Mi-homme, mi-dieu, il prend la parole et entame le récit de sa vie. 
C'est une épopée antique. De sa naissance dans les monts Zagros à la prise de Babylone, de sa fuite en Egypte à son arrivée dans la cité d'Ilion où il décide de 
mourir au côté des Troyens, il raconte une longue succession de pleurs et de cris de jouissance, de larmes, d'orgies et d'incendies. Le temps d'une nuit, sur ce quai 
anonyme, Onysos le gueux, le boueux, Onysos l'assoiffé fait à nouveau entendre sa voix et se rappelle à la mémoire des hommes.

3842

CHEMIN DE CROIX

GERMAIN Sylvie janvier 2016

1h

Le 'Groupe Avant-Scène" vous propose un montage du très beau texte de Sylvie Germain intitulé: "Chemin de Croix". Chacune des quatorze stations sera ponctuée 
par la Toccata de J.S. Bach, que le groupe a eu l'autorisation d'enregistrer lors d'un concert d'orgue.

7539

BARABBAS

GHELDERODE Michel (de) février 2009

3h

Barabbas ne renie rien de ses méfaits qui sont l’expression de la révolte la plus haute. Mais sa confrontation avec la figure de Jésus va l’amener à donner à sa 
violence une autre dimension. Il prendra la tête d’une émeute populaire, au nom de celui qu’on a crucifié à sa place et qui « voulait tout chambarder ». Le roi Escurial 
ne supporte pas d’entendre ses chiens hurler à la mort, tandis que sa femme agonise. Il demande à son fou de le faire rire, mais Folial ne peut que pleurer la reine, 
qu’il aime. Dans la grande tradition carnavalesque, roi et fou vont échanger leurs rôles, le temps d’un jeu cruel où le dévoilement de la vérité préludera à l’exécution 
du plus faible.

3851

L'ATELIER

GRUMBERG Jean Claude novembre 2017

3h

Dans un atelier de confection, de 1945 à 1952, des employés s'affairent. Entre rires et larmes, ils racontent leur vie pendant l'Occupation et dans l'immédiat après-
guerre : un Juif qui a été déporté, un autre qui a vécu caché en zone occupée, une troisième qui s'est réfugiée en zone libre, une quatrième, encore, dont le mari a 
été arrêté et envoyé dans les camps, mais aussi une femme dont le mari fonctionnaire a peut-être collaboré... Autant de destins qui se croisent et soulèvent tous la 
même question : comment vivre après le traumatisme de la guerre tout en perpétuant la mémoire des disparus ?

8119

HAROLD ET MAUDE

HIGGINS Colin janvier 2012

2h

Roman, théâtre et cinéma ont rendu cette oeuvre très célèbre. Harold, jeune homme riche, a une imagination délirante. Ses passe-temps favoris : rouler en corbillard 
et mettre en scène de faux suicides. Maude, elle, aime les cimetières mais adore la vie. Elle pose nue pour un sculpteur qui travaille sur un bloc de glace, conduit 
sans permis, vole des voitures. Elle est pour Harold la femme idéale. Il y a un mais... Lui a dix-neuf ans, et elle soixante-dix-neuf !

5397

LA CANTATRICE CHAUVE

IONESCO Eugène mars 2014

2h

Mme SMITH : Tiens, il est neuf heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre au lard, de la salade anglaise. Les enfants ont bu de l'eau 
anglaise. Nous avons bien mangé, ce soir. C'est parce que nous habitons dans les environs de Londres et que notre nom est Smith…

6308

LA LEÇON

IONESCO Eugène janvier 2015

2h

La leçon est l'une des pièces les plus juées et les plus lues d'Eugène Ioneco. Elle commence comme une satire hilarante de l'enseignement, pour faire allusion 
ensuite à de savantes théories lingistiques; le ton, alors, change: la farce se termine en tragédie lorsque le professeur tue son élève. Mais cette tragédie est, elle 
aussi, parodique: chacun lui donne le sens qu'il veut.

6775

LE ROI SE MEURT

IONESCO Eugène février 2009

3h

Pour expliquer le succès du Roi se meurt, on a dit que c'est un classique. Il montre l'homme ramené à sa condition fondamentale. Donc à l'angoisse devant la mort. 
Cet homme qui parle avec les accents du roi Lear est néanmoins notre contemporain. Il est tellement notre contemporain que son histoire - une existence qui a oublié 
ses limites - reflète exactement la célèbre « crise de la mort » qui secoue l'Europe de l'après-guerre. Le Roi se meurt n'est pourtant pas une pièce triste. D'abord, 
parce que l'humour n'y est pas absent. Ensuite, et surtout, parce que Ionesco propose les remèdes pour sortir de la crise. C'est également cela, une grande oeuvre 
classique une leçon de dignité devant le destin.

3797
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RHINOCÉROS

IONESCO Eugène janvier 2015

4h

"Tous les chats sont mortels. Socrate est mortel. Donc Socrate est un chat." Tout langage stéréotypé devient aberrant. C'est ce que Ionesco démontre dans 
Rhinocéros, pièce qui a tout d'abord vu le jour sous la forme d'une nouvelle. Partisan d'un théâtre total, il porte l'absurde à son paroxysme en l'incarnant 
matériellement.
Allégorie des idéologies de masse, le rhinocéros, cruel et dévastateur, ne se déplace qu'en groupe et gagne du terrain à une vitesse vertigineuse. Seul et sans trop 
savoir pourquoi, Bérenger résiste à la mutation. Il résiste pour notre plus grande délectation, car sa lutte désespérée donne lieu à des caricatures savoureuses, à des 
variations de tons et de genres audacieuses et anticonformistes. La sclérose intellectuelle, l'incommunicabilité et la perversion du langage engendrent des situations 
tellement tragiques qu'elles en deviennent comiques, tellement grotesques qu'elles ne peuvent être que dramatiques.
On a dit du théâtre de Ionesco qu'il était engagé ; il l'est, en faveur de l'individu, menacé de marginalisation quand, malgré ses faiblesses, il parvient à résister aux 
tentations avilissantes qu'il a lui-même fait naître. --Sana Tang-Léopold Wauters--Ce texte fait référence à l'édition Poche

6782

LES FAUSSES CONFIDENCES

MARIVAUX Pierre de décembre 2009

2h

Araminte est une jeune veuve sereine, naturelle et saris préjugés. Comment, riche à millions, peut-elle, dans le courant de l'après-midi, se décider à épouser le jeune 
homme pauvre qu'elle avait engagé le matin comme intendant? En montant contre son héroïne un complot impitoyable, Marivaux lui permet de vivre une véritable 
histoire d'amour où elle se libère de son entourage en exerçant son droit au bonheur. Il y associe étroitement l'émotion, le comique et la critique sociale, la lucidité et 
le rêve. Proches de Molière et de la comedia du Siècle d'or espagnol, Les Fausses Confidences, sa dernière « grande pièce », représente aussi et surtout la somme 
et le dépassement de ses divers systèmes dramatiques.

4449

LE CARROSSE DU SAINT SACREMENT

MERIMÉE Prosper janvier 2014

1h

La Périchole joue la comédie, elle a de magnifiques yeux noirs et tout Lima est à ses pieds, qu'elle a d'ailleurs fort jolis. Le vice-roi en est fou, assez pour céder à son 
dernier caprice : la belle exige un cadeau extravagant, le carrosse d'or aux armes du roi d'Espagne pour parader dans les rues de Lima et se rendre à une cérémonie 
au grand dam de la marquise d'Altamirano.C'est dans le Théâtre de Clara Gazul, que Prosper Mérimée publia Le carrosse du Saint-Sacrement, satire d'une 
Amérique espagnole de rêve et de fantaisie.

6187

DOM JUAN OU LE FESTIN DE PIERRE

MOLIERE Jean Baptiste POQUELIN dit mars 2017

3h

Grand seigneur libertin, Dom Juan abandonne Elvire, son épouse, pour de nouvelles conquêtes. Toujours flanqué de son valet Sganarelle, il défie la mémoire du 
Commandeur, qu'il a lui-même tué, en invitant sa statue à diner. Les visiteurs qu'il recevra ensuite, son père, son épouse, un mystérieux spectre, essaieront en vain 
de le convertir au bien. Son châtiment est inéluctable…

7991

FOURBERIES DE SCAPIN

MOLIERE Jean Baptiste POQUELIN dit mars 2013

2h

La "comédie farce" des célèbres "Fourberies de Scapin" pour aider deux jeunes gens à sauver leurs amours du refus des pères. On savoure le génie de Molière/

5890

L'AVARE

MOLIERE Jean Baptiste POQUELIN dit février 2018

3h

L'action se passe à Paris, dans la maison d’Harpagon, un riche bourgeois veuf et père de deux enfants, Cléante et Élise . Les deux enfants d’Harpagon craignent 
chacun pour leurs amours respectifs car l’avarice de leur père risque de mettre en péril leurs projets de mariage : " Donner est un mot pour qui il a tant d’aversion , dit 
de lui La Flèche, le valet de Cléante, qu’il ne dit jamais : je vous donne , mais : je vous prête le bon jour ".

8170

LE MALADE IMAGINAIRE

MOLIERE Jean Baptiste POQUELIN dit janvier 2013

3h

Argan est un grand naïf qui s'imagine malade, croyant comme évangile ses prétentieux médecins. En parfait égoiste, il veut obliger sa fille Angélique à se marier avec 
ujn grand benêt de futur médecin. Elle résite avec vivacité, soutenue par le courage et le gros bon sens de la servante Toinette. Un coup de théâtre, véritable piège, 
rendra à notre Argan un peu de lucidité.

5830

LE MÉDECIN VOLANT

MOLIERE Jean Baptiste POQUELIN dit novembre 2015

1h

Gorgibus,  un homme avare, veut marier sa fille Lucile, contre son gré. La jeune fille aime Valère et feint d’être malade. C’est Sganarelle, le valet de Valère, sous 
l’habit de médecin, qui conseille à Lucile un séjour au grand air. Pendant que Sganarelle débite à Gorgibus des tas de bavardages pédants, les deux jeunes gens 
peuvent se voir.
Sganarelle est surpris par Gorgibus quand il quitte son habit de médecin, il s’invente alors un frère jumeau avec lequel il est brouillé. A la fin, il est  confondu, mais 
Lucile et Valère se jettent aux pieds de Gorgibus, qui pardonne.
(théâtre)

7405

IL NE FAUT JURER DE RIEN

MUSSET Alfred de septembre 2008

2h

Comment dire non à l'oncle qui paie toutes vos dépenses, lorsqu'il décide de vous marier à une inconnue et de mettre ainsi fin à votre vie de plaisirs ? Pour le 
charmant Valentin, une seule solution : prouver que toutes les femmes sont infidèles en séduisant incognito et en trois jours sa promise. Mais c'est sans compter sur 
l'esprit de la belle Cécile, capable de piéger le coeur du plus farouche des dandys.

3591
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DU VENT DANS LES BRANCHES DE SASSAFRAS

OBALDIA René de septembre 2008

2h

La salle commune d'un ranch du Kentucky à l'époque héroïque où le pays est peuplé de beaucoup d'Indiens et de peu de colons, au début du XIXe siècle : voilà pour 
le décor. Y son attablés John Emery Rockefeller et sa femme Caroline, leurs enfants Tom et Pamela, leur ami le toubib William Butler, médecin raté et alcoolique. 
Lire dans une boule de cristal est l'innocent passe-temps de Caroline. Elle « voit » ainsi une attaque indienne. A peine John Emery et William ont-ils exprimé leur 
incrédulité que le chef apache ami Œil-de-perdrix vient les avertir de l'approche des Comanches hostiles et de la bande à Calder. L'attaque du ranch par les Indiens 
est précédée de peu par l'arrivée de Miriam, seule survivante de Pancho-City: Qu'en cette jeune personne John Emery reconnaisse une fille naturelle, qu'Œil-de-
perdrix soit tué par méprise, que le shérif Carlos soit pris pour un traître et Tom pour un renégat avant que tout finisse comme il se doit, ce n'est là qu'un aperçu des 
rebondissements 'multiples de ce « western » burlesque où René de Obaldia pastiche avec une drôlerie irrésistible les classiques du genre.

3593

LA CONVERSATION -AVANT -SCÈNE

ORMESSON Jean d' janvier 2015

2h

Comment Napoléon, premier consul, va-t-il essayer de convaincre Cambacérès, le deuxième consul, de créer un Empire Français? Ce sera au cours d'une 
conversation secrète aux Tuileries en 1803. L'auteur reconstitue cette conversation dans une véritable joute verbale éblouissante.

6750

LA FEMME DU BOULANGER

PAGNOL Marcel novembre 2018

4h

La femme du boulanger s'est enfuie avec un berger. Le boulanger se saoule et ne fait plus de pain. Tous les habitants du village - y compris les ennemis légendaires, 
l'instituteur et le curé - s'unissent pour retrouver la femme du boulanger. Le marquis prend la direction des opérations…

8319

TOPAZE

PAGNOL Marcel octobre 2008

4h

Un modeste professeur, honnête, naïf et méprisé, se trouve embauché par un conseiller municipal véreux qui veut l'utiliser comme prête-nom... Topaze, créé en 
1928, est le premier succès théâtral de Pagnol. C'est sa grande comédie de caractères, la plus classique, la plus moliéresque de ses pièces. Le personnage de 
Topaze devient aussitôt une figure archétypale du théâtre français. La pièce a donné lieu à trois films : le premier de Louis Gasnier (1932. avec Louis Jouvet), et deux 
de Pagnol lui-même (1936, avec Arnaudy, puis 1950, avec Fernandel). D'autres suivront. Tant qu'il y aura des comédiens. Topaze tentera les meilleurs. " C'est 
exactement l'histoire du chimpanzé de ma mère. Quand elle l'a acheté, il était maigre, il puait la misère, mais je n'ai jamais vu un singe aussi affectueux. On lui a 
donné des noix de coco, on l'a gavé de bananes, il est devenu fort comme un Turc, il a cassé la gueule à la bonne. Il a fallu appeler les pompiers... "

3635

ART

REZA Yasmina février 2009

2h

Avec cette virtuosité rare chez une femme dans la description des univers essentiellement masculins, Yasmina Reza visite, sonde et observe avec affection et 
tendresse les hommes de son temps. À travers trois personnages, elle se joue des mesquineries de l'ambition, de l'importance du paraître, de la place de l'homme 
social face à la force de l'amitié. De même qu'une relation fraternelle basculait soudainement à l'énoncé d'une phrase dans Pour un oui ou pour un non de Nathalie 
Sarraute, dans Art c'est l'achat d'un tableau qui vient semer le trouble entre deux amis de toujours. Serge, esthète éclairé, acquiert pour une somme exorbitante ce 
qu'il considère comme un summum de l'art contemporain : une toile... blanche. Mais voilà, Marc ne peut se retenir d'exprimer son exaspération et bientôt sa fureur 
devant cette attitude si convenue et finalement si décevante de la part d'un homme qu'il croyait connaître et aimer comme un frère. Pièce remarquable de finesse et 
d'intelligence, Art a remporté un succès international tout en révélant un véritable auteur.

3860

DANS LA LUGE DE SCHOPENHAUER

REZA Yasmina mars 2013

1h

Le maître de mon mari a étranglé sa femme, lui se contente de laisser sa main choir au bout de l'accoudoir, de façon lamentable et flétrie. Mon mari n'a pas de 
radicalité. C'est un disciple. La génération de mon mari a été écrasée par les maîtres.
Adapté d'un de ses vifs et musicaux petits romans polyphoniques, l'exercice est virtuose. Yasmina Reza - entre Schnitzler et Nietzche, pourquoi pas ? - devient grand 
auteur. Très grand auteur.

5907

LE DIEU DU CARNAGE

REZA Yasmina mars 2014

2h

THEATRE. Annette et Alain Reille se rendent chez Véronique et Michel Houllié parce que leur fils Ferdinand a blessé Bruno, le fils des Houillé. Ils se rencontrent 
pour régler le litige à l'amiable. Ils sont conciliants, puis les discussions s'enveniment, les masques tombent, c'est le début du carnage.

6276

L'HOMME DU HASARD

REZA Yasmina mai 2009

1h

Un compartiment de train - Un homme et une femme, pas de réalisme. De l’air. De la distance. Telles sont les indications liminaires, les premières didascalies de 
l’Homme du Hasard. Un titre pris dans un processus de mise en abîme, puisque ce titre est aussi celui du dernier roman de Paul Parsky, écrivain célèbre et assez 
misanthrope, l’un des deux personnages de cette pièce brève et dense. Et pour approfondir encore le jeu, ce livre, l’autre personnage de la pièce, Martha, est 
justement en train de le lire...Cette situation apparemment simple est elle situation de hasard : quelle chance a un écrivain, de qualité, de renom, de se trouver dans 
un compartiment de train, entre Paris et Frankfort, face à une de ses lectrices? Et cette lectrice, dans l’absolu, quelle chance a-t-elle de rencontrer un jour, par 
hasard, l’écrivain qu’elle fréquente depuis si longtemps ? Aucune.

4001

CYRANO DE BERGERAC

ROSTAND Edmond septembre 2008

3h

Figure universelle du panache français, Cyrano est un héros complexe. Orateur redoutable mais aussi poète, coriace avec ses ennemis mais fraternel avec ses amis, 
épris de beauté mais affligé d'un nez monumental, cet as de l'épée est amoureux de sa cousine Roxane, qui. hélas. aime ailleurs : le beau Christian a conquis son 
coeur. Tel est le trio que met en scène cette comédie héroïque en forme de drame romantique. La farce y côtoie la tragédie et le destin fatal des personnages 
s'accomplit sur fond d'imposture.

3606
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CYRANO DE BERGERAC - Littérature Scolaire

ROSTAND Edmond octobre 2009

6h

" C'est un roc !... c'est un pic ! c'est un cap !Que dis-je, c'est un cap ? C'est une péninsule ! " La scène se passe en 1640. Provoqué par un fâcheux, Cyrano se 
moque. De lui-même et de son nez, objet de sa disgrâce. Séduire Roxane ? Il n'ose y songer. Mais puisqu'elle aime Christian, un cadet de Gascogne qui brille plus 
par son apparence que par ses reparties, pourquoi ne pas tenter une expérience ? " Je serai ton esprit, tu seras ma beauté, dit Cyrano à son rival. Tu marcheras, 
j'irai dans l'ombre à ton côté. " Jeu étrange et dangereux. Christian ne s'y trompe pas. A travers lui, la belle en aime en fait un autre... Mais Cyrano, s'il entrevoit le 
bonheur un instant, ne peut oublier son physique ingrat... Un drame qui tourne au tragique... Et pourtant quel panache dans cet impossible amour…

4327

L'AIGLON

ROSTAND Edmond septembre 2008

4h

Les historiens pourront évoquer l'enfance heureuse du Roi de Rome et, par contraste, la vie tragique du Duc de Reichstadt exilé en pays étranger et à qui l'on veut 
faire oublier la gloire de son père et sa patrie; ils pourront retracer avec maints détails exacts et saisissants sa courte existence. Il n'en est pas moins vrai qu'ici, une 
fois de plus, la légende et la poésie sont plus évocatrices et plus poignantes que le document.

3607

HARRY POTTER ET L'ENFANT MAUDIT

ROWLING Joanne Kathleen, TIFFANY John, THORNE Jack septembre 2017

7h

Être Harry Potter n’a jamais été facile et ne l’est pas davantage depuis qu’il travaille au cœur des secrets du ministère de la Magie. Marié et père de trois enfants, 
Harry se débat avec un passé qui refuse de le laisser en paix, tandis que son fils Albus affronte le poids d’un héritage familial dont il n’a jamais voulu.
Quand passé et présent s’entremêlent dangereusement, père et fils se retrouvent face à une dure vérité : les ténèbres surviennent parfois des endroits les plus 
inattendus.

8047

MADAME SANS-GÊNE

SARDOU Victorien novembre 2009

3h

Madame Sans-Gêne, Maréchale Lefèbvre, duchesse de Dantzig, a connu la pauvreté et se souvient du temps où elle était blanchisseuse. À la cour de Napoléon, ses 
manières et son franc-parler choquent la reine Caroline et la princesse Élisa, qui veulent faire oublier qu elle vient du peuple. Elle va trouver un allié inattendu en la 
personne du ministre de la Police, Fouché. Sa loyauté et son impertinence vaincront Napoléon.

4424

POUR UN OUI OU POUR UN NON

SARRAUTE Nathalie janvier 2010

1h

H1 et H2 ont une discussion, franche et ouverte. C'est le dialogue de deux amis qui se connaissent de longue date, cultivent l'amitié et les souvenirs. Une 
conversation de bon aloi, si ce n'était cette goutte de venin qui dégrade rapidement l'atmosphère chaleureuse de leur tête-à-tête. C'est que l'un reproche à l'autre des 
paroles malheureuses, se sent blessé, remet en cause l'estime affectueuse qu'ils semblaient partager... Car H1 a dit, avant que la pièce commence : " C'est bien... 
ça... " Et ces quelques mots font  l'effet d'une tornade...accompagnement critique fait le point sur le Nouveau Roman et sur la part prise par Nathalie Sarraute dans ce 
courant, notamment par l'explication des " tropismes ". L'analyse de cette courte pièce met au jour l'intertextualité (Shakespeare et Proust, notamment) et démonte 
les ressorts dramatiques du théâtre de Nathalie Sarraute. Un glossaire très complet des termes de dramaturgie constitue un instrument technique précieux. Pièce de 
théâtre (XXe siècle) recommandée pour les classes de lycée.

4562

FRÉDÉRICK OU LE BD DU CRIME

SCHMITT Eric Emmanuel mars 2009

4h

Frédérick fascine Paris. Comédien populaire, personnage extravagant, joueur, séducteur, révolutionnaire, il semble prêt à tout sauf à l'amour. La passion ? Il la joue 
ou l'achète toute faite. Lorsqu'il rencontre Bérénice, jeune femme mystérieuse qui n'appartient pas au monde du théâtre, il va devoir choisir : l'amour rêvé ou bien 
l'amour vécu ? Les planches ou la vie ?

3872

PETITS CRIMES CONJUGAUX

SCHMITT Eric Emmanuel mai 2011

2h

Voilà la vie conjugale, une association de tueurs qui s'en prennent aux autres avant de s'en prendre à eux, un long chemin vers la mort qui laisse des cadavres sur la 
route. Lorsque vous voyez une femme et un homme devant le maire, demandez-vous lequel des deux sera l'assassin.

5154

LA RONDE

SCHNITZLER Arthur octobre 2010

2h

Traduit de l'allemand par M. Remon, W. Bauer, S. Clauser. (Réédition). La demoiselle de petite vertu, le soldat, la soubrette, le fils de famille, la femme du monde et 
son mari, ce mari et la grisette - le second quittant la première pour la troisième qui sourit au quatrième. Et ainsi de suite jusqu'au comte qui passe de la comédienne 
à la demoiselle de petite vertu, bouclant la boucle de la ronde. Qu'est-ce qui les entraîne tous ? Les diverses nuances de ce qu'on appelle l'amour et qui n'est parfois 
que l'attirance des corps modulée par les règles du jeu social selon ce que l'on est, riche ou pauvre, homme ou femme, libre ou non. En dix scènes brèves "La 
Ronde" dit, avec pittoresque et acuité, l'essentiel sur cette magie du coeur ou des sens qui mène le monde.

4911

SAINTE JEANNE

SHAW George Bernard avril 2009

3h

Pièce au sujet intimement français, la Sainte Jeanne de Bernard Shaw est une œuvre allégorique, éloignée de tout mélodrame, où le monde féodal affronte les forces 
naissantes des temps modernes, les idées de nation et de réforme religieuse. Dans une préface célèbre, l'auteur analyse la trajectoire politique de Jeanne d'Arc et 
nous offre un trésor de réflexions politiques et historiques.

3908

FANTAISIES

TCHEKHOV Anton Pavlovitch novembre 2009

2h

Tchekhov a toujours dit qu'il n'avait écrit que des comédies. Euh... ? mais pas d'hésitation possible, se sont bien là des plaisanteries. Aller dans tous les petits 
chemins, interroger chaque mot sans oublier le mouvement.
Au cœur du travail, faire le choix de la légèreté, de la joie, de la Vie, infiniment belle, infiniment plus forte que nos peurs et nos faiblesses. Pousser le comique 
jusqu'au burlesque, préserver la sincérité et les sentiments premiers, laisser souffler un vent coulis de folie, voilà le parti-pris !

4399
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LA MOUETTE

TCHEKHOV Anton Pavlovitch novembre 2009

3h

L'atmosphère est morbide : les fleurs sont piétinées à peine offertes, Treplev tue une mouette pour la déposer aux pieds de Nina... Mais l'oisiveté des personnages 
ne saurait être la seule cause de ce malaise. C'est l'été, et comme tous les étés, on se retrouve dans la propriété de Sorine. Seul personnage véritablement 
sympathique, il n'échappe pourtant pas à la règle : les acteurs de ce drame de l'indécision et de l'inachèvement sont des personnages stéréotypés, s'exprimant au 
moyen de clichés galvaudés et vide de sens. Pièce sans héros véritable, sans action spectaculaire, La Mouette est un chef-d'oeuvre de l'implicite, et l'on est tenté 
d'accorder une portée symbolique au moindre détail. Or, si la mouette peut bien sûr être comprise comme un symbole de liberté, elle peut aussi être appréciée pour 
sa valeur dramatique, maillon de tout un réseau d'échos que Tchékov met en place pour figurer l'enfermement, qui culmine dans le rétrécissement du lieu de l'action. 
Le théâtre en plein air même ne saurait constituer une ouverture, illusion factice qui tombe en lambeaux sur les bords d'un lac stagnant ajoutant encore à 
l'étouffement par son simple pouvoir de réflexion.

4398

ONCLE VANIA

TCHEKHOV Anton Pavlovitch novembre 2009

2h

L'hiver à la campagne, le thé à sept heures du matin, les soirées interminables, le dégoût des autres et surtout de soi-même... L'ennui est là, comme une espèce de 
boue gluante dans laquelle on s'enlise, comme des sables mouvants qui les engloutiront tous, Vania, Sonia, Astrov... Dans un dernier sursaut, ils sortent la tête, 
essaient de haïr, d'aimer, de tuer, de se tuer... Ils n'en ont plus la force, ni l'envie. Rien que de penser à tout ce qu'ils auraient pu être, à tout ce qu'ils auraient pu 
faire... Oui, mais quoi ? Ailleurs, sans doute, il existe autre chose, une autre vie... En Afrique, à fait chaud... Tchékhov, peintre génial et docteur impuissant du terrible 
mal de ne pas vivre.

4397

NOCES DE SABLE

VAN CAUWELAERT Didier mai 2014

2h

Réflexion faite, Sylvie Janin ne se suicidera pas. Romancière en panne et malheureuse en amour, elle opte pour un séjour au bord de la mer, dans l'ancienne villa 
 familiale, le temps de se réconcilier avec la vie et l'inspiration. Et si, par jeu ou par défi, elle louait les services d'un jardinier, intelligent et drôle de préférence ?Bruno 

est encore mieux que prévu : brusque, attirant, insaisissable. Dans un roman, il ferait merveille. Pourquoi ne pas le transformer en personnage, le croquer vivant ? Ou 
 même l'aimer, le faire souffrir, le posséder, au propre comme au figuré ?Mais le garçon comprend vite les intentions de son séduisant bourreau. La proie sort ses 

griffes, la victime devient geôlier. Lequel de ces deux fauves de charme finira-t-il par dévorer l'autre ?

6366

LA DÉCOUVERTE DU NOUVEAU MONDE

VEGA CARPIO Felix Lope de janvier 2010

3h

Le nouveau monde découvert par Christophe Colomb écrit par Félix Lope de Vega (1562-1635) et traduit de l’espagnol par Soledad Estorach et Michel Lequenne.

4537

CHATTERTON

VIGNY Alfred de mars 2014

4h

On ne joue plus Chatterton depuis longtemps. C'est donc le moment de le lire. Car s'il y a une pièce qui montre le drame de l'artiste méconnu, condamné à la misère 
et à la mort, c'est bien celle-là. «C'est l'histoire d'un jeune homme, nous dit l'auteur, qui a écrit une lettre le matin, et qui attend la réponse jusqu'au soir ; elle arrive et 
le tue.» Vigny prend le parti de la poésie contre la société, ce qui est une nouveauté dans l'histoire de la littérature. À partir de là, on aura deux publics : les happy few 
et les autres. Il faut aussi souligner le rôle de la femme dans cette pièce. Le jeune poète est, en effet, aimé par une créature angélique. C'est elle qui permet à 
Chatterton de devenir un vrai poète. La société l'emporte, et empêche le couple de s'unir. Il s'agit donc d'une pièce à la fois sentimentale et très intellectuelle : Vigny 
prêche pour un «drame de la pensée». Loin des foules du théâtre romantique ou shakespearien, il écrit une tragédie épurée, celle du désespoir moderne. C'est lui qui 
a inventé le poète maudit. --Ce texte fait référence à l'édition Poche .

6288

LA FIÈVRE DE CHEVAL OU LE MYSTÈRE DU FACTEUR D'HAUTERIVES

WATREMEZ Christian mai 2016

1h

L’œuvre du facteur Cheval reste énigmatique et fascinante. On trouve pléthore d’hypothèses et autres élucubrations à propos du Palais Idéal, souvent simplistes, 
psychologisantes, moralisantes, esthétiques, jamais vraiment satisfaisantes.
Entre conscient et inconscient, le théâtre et l’humour vont tenter d’explorer la psychologie profonde du facteur d’Hauterives. Pourquoi et comment consacrer plus de 
quarante ans de sa vie à une construction réelle et onirique, sage et exubérante, locale et exotique, construction qui recueille toujours un immense succès ? La fièvre 
de Cheval pose la question de la genèse de la création : liberté ou dépendance ? Jeu ou obstination ? Sublimation ou égarement ? Création accessible à quelques-
uns ou possible pour tous ?
Cette fièvre de Cheval nous interpelle singulièrement, mystérieusement et parfois nous murmure : « Et toi, qu’as-tu fait de ton talent ? »

7742

IL IMPORTE D'ÊTRE CONSTANT

WILDE Oscar janvier 2009

3h

The importance of being earnest (Il importe d’être constant) est certainement la pièce la plus connue, et la plus populaire des pièces d'Oscar Wilde. C'est un 
classique, joué aussi bien en Angleterre qu'à l'étranger. Wilde y manie à plaisir tous les ressorts que l'intrigue comique pour construire un étourdissant quiproquo. Il 
fait naître, par la magie du langage, de superbes personnages - telle la redoutable Tante Augusta - qui avec un cynisme naïf, ou une naïveté cynique, prennent à 
contre-pied les principes les mieux établis, pour mieux se moquer des turpitudes banales du "beau monde". On découvre avec cette comédie, ce festival de mots 
d'auteurs, l'un des chefs-d'œuvre de la littérature et de l'humour anglais.

3772

Romans, Récits, Contes

LE NON DE KLARA

AARON Soazig mars 2015

6h

La narratrice Angelika est l'amie et la belle soeur de Klara, l'héroine.
Elle retrace l'impossible reconstruction de cette jeune femme. Survivante d'Auschwitz, Klara revient à Paris en 1945 après 29 mois de déportation. Dévastée sur le 
plan physique et psychologique, elle sait que sa vie n'a plus lieu d'être : elle se sent morte, perdue à jamais.Soucieuse du bonheur de sa fille de 3 ans elle se refuse à 
lui faire subir ce qu'elle est désormais et elle décide de laisser son enfant à ses proches.Un regard douloureux sur l'horreur de la Shoah

6962
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AU SECOURS, IL VEUT M'ÉPOUSER

ABECASSIS Agnès janvier 2015

8h

Toutes les filles rêvent-elles de se marier ? Oui?Sauf celles qui l'ont déjà été !;Déborah vit avec Henri, son nouvel amoureux.
 De nature enjouée, elle a un caractère facile, si l'on excepte son goût pour les commérages intempestifs ou sa jalousie de pieuvre. La moindre femelle qui 
s'approche de son homme, et elle perd tout contrôle : c'est la scène de ménage assurée !
Malgré tout, Henri le blagueur est amoureux de son impétueuse compagne. Alors, entre deux taquineries, il lui glisse des allusions sur le mariage.
Mais pour Déborah, plus question de rigoler. Le mariage, elle connaît, elle a déjà essayé.
Où trouver dans ce cas des exemples qui la rassurent ? Auprès de son amie Daphné, jeune mariée enceinte dont la belle-mère horripilante se mue soudainement en 
grand-mère envahissante ? Ou auprès de Roxane, ancien top-modèle désormais taille 44, tiraillée entre couches sales, mari pantouflard et nostalgie de sa gloire 
passée ?
Devant ces exaltantes vies de femmes baguées, Déborah va-t-elle tout de même sauter le pas et accepter la demande d'Henri ?

6773

CHOUETTE UNE RIDE

ABECASSIS Agnès janvier 2015

6h

Jusqu’à présent, ma vie était hyper plan-plan. genre marmots, boulot, dodo, sauf que pour moi, le boulot ça se passe à la maison, scotchée à un clavier d’ordinateur. 
Ben oui, mon job, c’est écrivain (célèbre). Mais dernièrement, tout a basculé : un beau gosse dans la rue m’a appelée « madame » ; il m’a fallu une traduction 
simultanée pour comprendre ce que me disait une ado ; une vendeuse mielleuse m’a suggéré une crème anti-âge ; j’ai surpris des copines en train de trafiquer leur 
date de naissance. et là, d’un coup, j’ai réalisé que j’avais déjà trente-six ans. C’est-à-dire, techniquement, presque quarante. Donc bientôt cinquante. À votre avis, je 
fais quoi ? 
Je déprime ou je positive ?

6771

SOIRÉE SUSHI

ABECASSIS Agnès janvier 2015

2h

L’une s’est fait larguer, l’autre s’est séparée, la troisième vient de divorcer.
…Quand le coeur est à nu, rien ne vaut le poisson cru !

6772

CLANDESTIN

ABECASSIS Eliette janvier 2010

3h

"Elle devait avoir hâte de rentrer, et pourtant, elle avait bien voulu l’aider, lui l’inconnu, qui n’avait pas de toit. Lui le nomade, qui était de passage, le migrant comme 
ils disent." Le nouveau roman d’Éliette Abécassis joue un drame en lieu clos – un quai de gare – et respecte l’unité de temps tragique d’une nuit pour que deux êtres, 
a priori aussi différents qu’incompatibles – lui l’immigré clandestin, elle la chef de mission auprès du préfet – se reconnaissent jumeaux dans la course amoureuse. 
Clandestin est un roman sans prétention, c’est-à-dire que c’est un roman réussi car il se lit avec naturel, sans difficulté, sans que l’on cherche à vouloir reconnaître de 
prime abord ce qu’a voulu dire l’auteur. La rencontre des personnages se fait dans une tension charnelle palpable et le destin les mène au-delà des conventions à 
lutter ensemble contre un système emprisonnant. Sur la question de l’immigration clandestine (on pense comme décor à Sangatte), Éliette Abécassis écrit un roman 
fort et beau où les frontières juridiques sont repoussées l’espace d’un instant par la force de l’amour

4508

ET TE VOICI PROMISE À TOUT HOMME

ABECASSIS Eliette janvier 2015

4h

"Femme ? Epouse ? Non - Tu es Agouna, enchaînée, ancrée, enlisée". Combat de Anna, femme juive, qui, bien que divorcée civilement, ne peut retrouver sa liberté 
tant que son mari refuse de lui accorder le guet...

6795

LA RÉPUDIÉE

ABECASSIS Eliette janvier 2010

2h

Le but de l'amour physique est la procréation. Ainsi le proclame le Talmud, ainsi en est convaincu Nathan qui a épousé Rachel il y a dix ans, sans lui donner 
d'enfants. Pour lui, dont les journées à Mea Shearim, quartier juif ultra-orthodoxe de Jérusalem, battent au rythme de l'étude et de la prière, la décision est évidente 
même si elle le torture : le jour de leur dixième anniversaire de mariage, il répudiera sa femme. Ce récit déchirant emprunte le ton des récits ancestraux. Discours 
épuré des débuts ou de la fin du monde, car chaque jour qui rapproche Rachel de la date fatale la fait osciller entre les deux. Son chant d'amour a la beauté du 
Cantique des cantiques, dont elle enveloppe, infiniment, l'homme qu'elle aime.

4509

LE TRÉSOR DU TEMPLE

ABECASSIS Eliette janvier 2015

10h

Avril 2000, désert de Judée. Un archéologue sacrifié sur un autel, près des grottes de Qumran. Les services secrets israéliens en état d’alerte.Ary, le héros de 
Qumran, est à nouveau plongé au coeur d’une des plus extraordinaires de l’histoire qui unit, au fil des siècles, les Esséniens, les Templiers et la secte des Assassins. 
Et, remontant du fond des âges, le mystère du trésor du Temple.
Un thriller messianique où Eliette Abécassis, renouant avec l’univers romanesque qui a fait le succés international de Qumran, allie avec virtuosité l’érudition 
historique et théologique au roman d’aventures.

6797

MÈRE ET FILLE,UN ROMAN

ABECASSIS Eliette octobre 2009

4h

"Personne ne te rendra plus heureuse que moi, puisque c'est moi qui t'ai faite. Personne ne te comprend comme moi puisque tu viens de moi, puisque tu es moi" 
Deux personnalités du monde de la mode, mère et fille; Une histoire d'amour, de possession, d'admiration et d'émancipation. Où la séduction, le désir sont le fil 
conducteur de la relation, la féminité un héritage. A travers le destin de deux femmes et le lien particulier qui les unit, Eliette Abécassis, l'auteur d'"Un heureux 
évènement" interroge dans ce texte à la fois pudique et dérangeant le rapport mère-fille, la maternité, la transmission.

4314

MON PÈRE

ABECASSIS Eliette janvier 2015

2h

"Toutes les femmes ont un père : il faut bien comprendre ceci, qui n'est pas une évidence. Toutes les femmes ont un père, cela veut dire que toutes les femmes sont 
condamnées au malheur".

6796
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SÉPHARADE

ABECASSIS Eliette octobre 2011

14h

Peut-on échapper à son destin ? A celui qu'on choisit pour vous ? se demande Esther Vital. Juive marocaine née à Strasbourg, écrasée par le poids de la tradition et 
de la famille, mais aussi déchirée par la nostalgie des paradis abandonnés - l'Espagne de Cordoue à Tolède, le Maroc, de Mogador à Fès -, Esther tente de savoir 
qui elle est, dans l'illusion de la liberté. Lorsqu'elle choisit l'amour comme évasion, tout ce à quoi elle pensait avoir échappé la rattrape. La veille de son mariage, 
vêtue de la robe pourpre des promises sépharades, Esther découvre les maléfices du mauvais oeil, et le terrible secret qui la marque... A travers cette quête des 
origines, Eliette Abécassis explore avec émotion et érudition l'histoire des juifs marocains, depuis l'Inquisition jusqu'à l'époque contemporaine, leurs rivalités, leur 
culture et leurs croyances. Voici le grand roman du monde sépharade

5302

UN SECRET DU DOCTEUR FREUD

ABECASSIS Eliette mars 2015

4h

Vienne, mars 1938. Sigmund Freud a convoqué la Société psychanalytique pour une session extraordinaire. Élèves et disciples sont réunis, peut-être pour la dernière 
fois. Il faut fuir l'Autriche. Mais lui, pourquoi reste-t-il?  Comment Marie Bonaparte parviendra-t-elle à le convaincre de partir ? Aux heures les plus sombres de 
l'Histoire, ce roman passionnant offre une nouvelle vision du père de la psychanalyse.

6953

UNE AFFAIRE CONJUGALE

ABECASSIS Eliette janvier 2015

6h

Entre Agathe, parolière de chansons, et Jérôme, dirigeant d'une start-up, c'était le grand amour. Huit ans de mariage et deux jumeaux plus tard, tout a changé : elle 
écrit de moins en moins, happée par l'éducation des enfants ; il s'absente de plus en plus et la délaisse pour ses maîtresses. Bafouée, rabaissée, Agathe s'interroge : 
aura-t-elle le courage de demander le divorce ? Commence alors un chassé-croisé entre les époux qui se déchirent jusque devant les enfants, déterminés l'un et 
l'autre à en obtenir la garde, et, accessoirement, à triompher de l'autre. Agathe aura-t-elle gain de cause ? Pourra-t-elle surmonter la dévastation de son monde et de 
ses idéaux ? 
Aura-t-elle droit à une deuxième chance ?
Juste, drôle, émouvant et cinglant, ce roman délibérément ancré dans le monde contemporain, dévoile les dessous du divorce.

6794

L'ÉTRANGE PEINE

ABOULKER Florence mars 2015

2h

Marine Meyer est une femme blessée, qui se cherche. La petite fille au chapean noir a cinq ans, c'est elle-même. C'est par l'écriture quelle va pouvoir distinguer 
l'issue du tunnel. La découverte grave qu'elle va faire l'aidera à renaître et à faire disparaître cette étrange peine qui l'empêchait de vivre tout simplement…

6980

COUP DE CHANCE, LE SINGULIER DESTIN DE GENEVIÈVE MARTIN

ABRAMOFF Michèle mars 2015

3h

Geneviève Martin n’est pas du genre à pleurnicher sur son sort. Employée municipale dans une commune d’Ile-de-France, elle habite seule un appart HLM qu’elle a 
arrangé gentiment. Elle a deux bonnes copines, Chantal et Madeleine, elles aussi célibataires et avec qui elle sort les week-ends. Le plus souvent, elles dînent au self 
du centre commercial et ensuite elles vont au cinéma. De temps en temps, elles s’offrent une « sortie en boîte ». Trois femmes libres. En somme, une existence qui 
en vaut une autre et où Geneviève a trouvé un équilibre.Mais en l’espace de quelques mois cette petite vie tranquille va être bouleversée par deux événements 
totalement imprévisibles.

6997

LE BLEU ENTRE LE CIEL ET LA MER

ABULHAWA Susan juin 2016

12h

1947. La famille Baraka vit à Beit Daras, village paisible de Palestine entouré d'oliveraies. Nazmiyeh, la fille aînée, s'occupe de leur mère, une veuve passant ses 
journées à errer et sujette à d'étranges crises de démence, tandis que son frère Mamdouh s'occupe des abeilles du village. Mariam, leur jeune soeur aux magnifiques 

 yeux vairons, passe ses journées à écrire en compagnie de son ami imaginaire. Lorsque les troupes israéliennes se regroupent aux abords du village, personne 
n'imagine un seul instant la terreur qui est sur le point de les frapper. Très vite, Beit Daras est mis à feu et à sang, et la famille doit prendre la route, au milieu de la 
fumée et des cendres, pour rejoindre Gaza. Ce voyage les poussera au bout de leurs limites. Seize ans plus tard, Nur, la petite-fille de Mamdouh, s'est installée aux 

 Etats-Unis. Elle tombe amoureuse d'un homme marié, un médecin qui travaille en Palestine, et elle le suit à Gaza. Elle y rencontre Alwan, la mère d'un petit garçon 
prisonnier de son propre corps, incapable de sortir de son profond sommeil. Grâce à cette femme, Nur découvrira que les liens du sang peuvent surpasser la 
distance - et même la mort. Le Bleu entre le ciel et la mer est une histoire de femmes, une histoire de déracinement, de séparation et de peines de coeur ; une 

 histoire de famille, de renouveau, de persévérance et d'amour. Avec ce conte d'une beauté bouleversante, empreint d'humanité à l'état pur, Susan Abulhawa montre 
l'histoire de la Palestine sous un nouveau jour

7778

LES TROIS CHÂTEAUX

ACREMANT Germaine novembre 2014

6h

« Les trois châteaux » : un feuilleton réuni pour la première fois, sous la forme d’un joli roman de Germaine Acremant, l’auteur de « Ces dames aux chapeaux verts », 
née à St-Omer en 1889.
 La romancière nous invite à pénétrer dans le milieu confiné et suranné de la noblesse d’autrefois.
 Le château de Nérigny jouxte celui de la veuve Cousseau, lui-même attenant à celui du Comte de Blanc-Buisson. Un monde feutré qui a ses us et laisse peu filtrer 
ses drames, ses misères, ses intrigues et faux-semblants.
.

6669

A L'ABRI DE RIEN

ADAM Olivier juin 2009

4h

Marie se sent perdue. Son mari, ses enfants sont le dernier fil qui la relie à la vie. Ce fragile équilibre est bouleversé le jour où elle rencontre les « kosovars », ces 
réfugiés dont nul ne se soucie et qui errent, abandonnés, aux confins de la ville. Négligeant sa famille, Marie décide de leur porter secours. Et de tout leur donner : 
nourriture, vêtements, temps, argent, elle ne garde rien pour elle. Entraînée par une force irrésistible, elle s’expose à tous les dangers, y compris celui d’y laisser sa 
peau. Avec ce roman, Olivier Adam nous rappelle que la violence qui frappe les plus faibles est l’affaire de chacun. Et trace le portrait inoubliable d’une femme 
dépassée par la force de ses sentiments.

4032
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DES VENTS CONTRAIRES

ADAM Olivier janvier 2011

7h

Depuis que sa femme a disparu sans jamais faire signe, Paul Andersen vit seul avec ses deux jeunes enfants. Mais une année s'est écoulée, une année où chaque 
jour était à réinventer, et Paul est épuisé. Il espère faire peau neuve par la grâce d'une retour aux sources et s'installe alors à Saint-Malo, la ville de son enfance. Mais 
qui est donc Paul Andersen ? Un père qui, pour sauver le monde aux yeux de ses enfants, doit lutter sans cesse avec sa propre inquiétude et contrer, avec une 
infinie tendresse, les menaces qui pèsent sur leur vie. Dans ce livre lumineux aux paysages balayés par les vents océaniques, Olivier Adam impose avec une 
évidence tranquille sa puissance romanesque et son sens de la fraternité.

5018

FALAISES

ADAM Olivier août 2010

5h

Etretat. Sur le balcon d'une chambre d'hôtel, un homme veille. Au bout de son regard : Les falaises éclairées d'où s'est jetée sa mère vingt ans plus tôt. Le temps 
d'une nuit, le narrateur déroule le film de sa vie, cherche dans sa mémoire rétive les traces de sa mère disparue. Une question s'immisce peu à peu dans son esprit, 
lancinante : comment suis-je encore en vie ?

4841

JE VAIS BIEN, NE T'EN FAIS PAS

ADAM Olivier janvier 2011

3h

Que peut-on attendre d'un frère aimé et admiré, disparu brutalement à la suite d'une querelle avec le père, sinon quelques nouvelles ? Un simple mot, comme "Je 
vais bien, ne t'en fais pas". Ce serait à peu près suffisant pour rassurer Claire, l'héroïne du premier roman d'Olivier Adam. En attendant un hypothétique retour, la 
jeune femme a quitté la banlieue pour être caissière dans un supermarché de Paris. Un travail sans importance pour une jeune femme sans importance. Une 
manière de penser à autre chose, entre deux rencontres anodines et dérisoires. Olivier Adam a bâti son récit original sur la fuite de ce frère, prétexte pour parler tout 
doucement de la disparition, de l'absence, du mal-être. L'exercice se poursuit dans un style minimaliste où les éléments avancent sûrement, inexorablement, comme 
sur un tapis roulant.Livre du non-dit, des secrets familiaux, tout en pointillés Je vais bien, ne t'en fais pas revêt les formes mécaniques d'un code-barre, la simplicité 
d'un ticket de caisse. Tous les éléments aussi d'un univers quotidien, ébauchés dans le détail, à coup d'anecdotes pleines de tendresse, de compassion juste

5019

LA RENVERSE

ADAM Olivier janvier 2018

6h

Antoine apprend la mort de Jean-François Laborde, homme politique et ancien amant de sa mère. Ces derniers
ont été mêlés à une affaire de moeurs alors qu'il était lycéen et le scandale éclabousse toute la famille. Le passé
remonte à la surface.Il se souvient de la honte et du dégoût qui l'ont envahi alors. Parviendra-t-il à revenir à la vie ?
Un roman attachant, intense servi par une belle écriture.

8150

LE COEUR RÉGULIER

ADAM Olivier octobre 2010

7h

" Vu de loin on ne voit rien ", disait souvent Nathan. Depuis la mort de ce frère tant aimé, Sarah se sent de plus en plus étrangère à sa vie, jusque-là " si parfaite ". Le 
coeur en cavale, elle s'enfuit au Japon et se réfugie dans un petit village au pied des falaises. Nathan prétendait avoir trouvé la paix là-bas, auprès d'un certain 
Natsume. En revisitant les lieux d'élection de ce frère disparu, Sarah a l'espoir de se rapprocher, une dernière fois, de lui. Mais c'est sa propre histoire qu'elle va 
redécouvrir, à ses risques et périls. Grâce à une écriture qui fait toute la place à la sensation, à l'impression, au paysage aussi bien intérieur qu'extérieur, Olivier 
Adam décrit les plus infimes mouvements du coeur et pose les grandes questions qui dérangent.

4905

LES LISIÈRES

ADAM Olivier février 2015

12h

Entre son ex-femme dont il est toujours amoureux, ses enfants qui lui manquent, son frère qui le somme de partir s occuper de ses parents « pour une fois », son 
père ouvrier qui s'apprête à voter FN et le tsunami qui ravage un Japon où il a vécu les meilleurs moments de sa vie, tout semble pousser Paul Steiner aux lisières de 
sa propre existence. De retour dans la banlieue de son enfance, il va se confronter au monde qui l a fondé et qu il a fui. En quelques semaines et autant de 
rencontres, c est à un véritable état des lieux personnel, social et culturel qu il se livre, porté par l espoir de trouver, enfin, sa place.Dans ce roman ample et 
percutant, Olivier Adam embrasse dans un même souffle le destin d un homme et le portrait d une certaine France, à la périphérie d elle-même.

6805

PEINE PERDUE

ADAM Olivier mars 2015

10h

Les touristes ont déserté les lieux, la ville est calme, les plages à l’abandon. Pourtant, en quelques jours, deux évènements vont secouer cette station balnéaire de la 
Côte d’Azur : la sauvage agression d’Antoine, jeune homme instable et gloire locale du football amateur, qu’on a laissé pour mort devant l’hôpital, et une tempête 
inattendue qui ravage le littoral, provoquant une étrange série de noyades et de disparitions ; 22 personnages vont alors se succéder dans une ronde étourdissante !

7005

LE TEMPS DES MÉTAMORPHOSES

ADAMS Poppy août 2012

12h

A Bulburrow Court, entre les murs épais tapissés de papillons,  la vieille Virginia Stone vit recluse. Le jour où sa soeur paraît à la porte du manoir, cinquante ans de 
silence vacillent. Elles  ont tout à réapprendre l'une de l'autre. Mais sous les vestiges d'une enfance complice et ténébreuse, les souvenirs se muent peu à peu en de 
terribles révélations…

5631

L'HIBISCUS POURPRE

ADICHIE Chimamanda Ngozi février 2009

10h

Kambili a quinze ans. Son monde est limité aux murs de la résidence luxueuse d'Enugu, au Nigeria, où elle vit avec ses parents et son frère Jaja. Son père, Eugène, 
est un riche notable qui régit son foyer selon des principes d'une rigueur implacable. Sa générosité et son courage politique (il possède le seul journal indépendant du 
pays) en font un véritable héros de sa communauté. Mais Eugène est aussi un fondamentaliste catholique, qui conçoit l'éducation de ses enfants comme une chasse 
au péché où les plus terribles punitions trouvent leur justification dans la foi. Quand un coup d'Etat vient secouer le Nigeria, Eugène, très impliqué dans la crise 
politique, est obligé d'envoyer Kambili et Jaja chez leur tante. Les deux adolescents y découvrent un foyer bruyant, plein de rires et de musique. Ils prennent goût à 
une vie simple, qu'ils croyaient dangereuse et païenne, et ouvrent les yeux sur la nature tyrannique de leur père. Lorsque Kambili et son frère reviennent sous le toit 
paternel, le conflit est inévitable et la maison se transforme en champ de bataille où les enfants vont se révolter pour gagner leur liberté. L'Hibiscus pourpre est un 
roman bouleversant sur la fin de l'innocence, la violence domestique, l'intolérance religieuse et l'émancipation.

3867
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UN ÉTÉ EN TOSCANE

ADLER Elizabeth février 2015

12h

Gemma Jéricho, 38 ans, médecin urgentiste efficace et respecté, est une femme blessée par une histoire d'amour tragique. Elle ne trouve désormais de réconfort 
que dans les fantaisies adolescentes de sa fille Livvie et dans la délicieuse cuisine de sa mère, Nonna, nostalgique de son Italie natale.
Un jour, Nonna apprend qu'elle est l'héritière d'une villa en Toscane. Sans hésiter, elle fait ses bagages et entraîne sa tribu dans son aventure. Mais la douceur de 
vivre italienne est vite troublée par une terrible déconvenue : la maison de Nonna a déjà trouvé acquéreur.Pour sauver le rêve maternel, Gemma est prête à livrer la 
plus dure des batailles. Quand elle rencontre son adversaire, un séduisant Américain tombé amoureux de la région, sa détermination faiblit toutefois de manière 
inattendue...

6815

A CE SOIR

ADLER Laure avril 2008

3h

Difficile de survivre à la mort de son enfant. Survivre, c'est bien le terme. Et le propos de ce dernier récit de Laure Adler, contant la mort de son fils Rémi, il y a dix-
sept ans. Ce sont d'abord des images qui reviennent, remontent des parois de la mémoire, celles d'une grossesse inattendue (et victorieuse), qui voit la narratrice 
"aspirée dans ce tourbillon centrifuge qu'est la promesse de ce commencement". Puis des instantanés, fragiles phalènes sur les rives du Styx, que sont 
l'accouchement, les bains, la couverture bleue du lit de la grande chambre dans lequel vient se caler Rémi, les baisers dans le cou, les échanges de petits babillages 
secrets entre mère et fils. Enfin des images de la mort à l'oeuvre, où l'oeuvre fait précisément son lit, passant douloureusement d'une "détresse respiratoire intense" à 
l'hôpital et de l'hôpital à la "première nuit sans lui" et la fin d'un "à ce soir".

3442

L'AMANDIÈRE

AGNELLO HORNBY Simonetta janvier 2009

10h

Lorsque Maria Rosalia Inzerillo meurt le 23 septembre 1963, la ville bruisse de toutes les rumeurs. Les habitants de Roccacolomba ne sont d’accord que sur un seul 
point : « l’Amandière » avait très mauvais caractère. Mais qui était-elle? Une gouvernante fidèle et dévouée ? Une manipulatrice ? Un relais de la mafia locale ? Tous 
les scénarios sont possibles, car chacun a désormais un secret à raconter sur le chemin qui a fait de cette humble paysanne la gardienne des biens de la puissante 
famille Alfallipe. Entre humour et émotion, cette histoire nous dévoile une Sicile en transition entre féodalisme et modernité.

3775

A LA FLEUR DE L'ÂGE

AGNON Samuel Joseph septembre 2013

2h

La jeune Tirtza a vu sa mère Léa brûler une liasse de lettres, peu de temps avant sa mort, « à la fleur de l'âge ». Inconsolable, Tirtza cherche à comprendre le destin 
de sa mère, sa mélancolie, sa mort prématurée, et le mystère des lettres. Elle se tourne alors vers Mintchy, la meilleure amie de sa mère, et, petit à petit, une autre 
histoire surgit: celle de l'amour de Léa pour Akavia Mazal, intellectuel viennois échoué dans cette bourgade aux confins de l'empire austro-hongrois, à qui le père de 

 Léa a refusé la main de sa fille. Derrière l'apparente simplicité des mots d'une jeune fille endeuillée, A la fleur de l'âge s'impose comme un livre inoubliable sur 
l'amour et la souffrance humaine, alliant une réflexion sur le destin et le conflit entre tradition et modernité à une langue d'une grande beauté, puisée aux sources 

 bibliques. A la fleur de l'âge est assurément un joyau légué à la littérature mondiale.

6015

BATTEMENT D'AILES

AGUS Milena octobre 2009

3h

Un lieu enchanteur en Sardaigne. Sur la colline qui domine la mer, au milieu des terres arrachées au maquis, se tient la maison de Madame, dernier bastion de 
résistance aux barres à touristes. Seule, décalée dans ses robes bizarres cousues main et dans son naïf refus de l'argent, Madame n'est pas conforme. Quand la 
nervosité la gagne, que malgré les rites magiques le grand amour se dérobe, elle dévale les deux cents mètres du chemin escarpé jusqu'à la plage et nage vers le 
large. Madame dérange, mais pas sa jeune et fantasque amie de quatorze ans, pas le grand-père moqueur, ni le fils aîné des voisins, trompettiste incompris des 
siens. Eux savent...

4333

LA COMTESSE DE RICOTTA

AGUS Milena février 2015

4h

Un palazzo familial délabré 3 soeurs se partagent ce qu'il en reste, rêvant de reconquérir le faste perdu espérant trouver le bouheur. 
Un univers particulier où se cotoient désenchantement et magie lumineux.

6812

MAL DE PIERRES

AGUS Milena janvier 2010

3h

Au centre, l'héroïne: jeune Sarde étrange "aux longs cheveux noirs et aux yeux immenses". Toujours en décalage, toujours à contretemps, toujours à côté de sa 
propre vie... A l'arrière-plan, les personnages secondaires, peints avec une touche d'une extraordinaire finesse: le mari, épousé par raison pendant la Seconde 
Guerre, sensuel taciturne à jamais mal connu; le Rescapé, brève rencontre sur le Continent, à l'empreinte indélébile; le fils, inespéré, et futur pianiste; enfin, la petite-
fille, narratrice de cette histoire, la seule qui permettra à l'héroïne de se révéler dans sa vérité. Mais sait-on jamais tout de quelqu'un, aussi proche soit-il... Milena 
Agus dit de sa famille qu'ils sont " sardes depuis le paléolithique ". Et c'est en Sardaigne que l'auteur de Mal de pierres a résolument choisi de vivre, d'enseigner et de 
situer son récit. Déjà remarquée par la presse italienne pour son premier roman, Milena Agus confirme ici son exceptionnel talent et sa liberté de ton.

4555

MON VOISIN

AGUS Milena mars 2011

1h

Glisser dans la baignoire en changeant le rideau de douche, faire croire à un accident, confier le petit à une famille normale... Pour se délester de la pesanteur de la 
vie, elle s'amuse à imaginer le suicide parfait. Mais le jour où le voisin entre dans sa vie, son regard sur le monde change. Dans un Cagliari écrasé de soleil, Milena 
Agus met en scène des personnages hors normes, enfants en mal d'amour, adultes en quête d'un peu de douceur.

5102

PRENDS GARDE

AGUS Milena novembre 2015

5h

D'un côté le récit historique des évènements dans 

une ville des Pouilles en 1946, "l'histoire,"  et de l'autre 

la vie des quatre soeurs Porro, "le roman".

7408
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QUAND LE REQUIN DORT

AGUS Milena août 2017

3h

"Sardes depuis le Paléolithique supérieur, les Sevilla-Mendoza ignorent la normalité. Un père entiché de voyages lointains, une mère perdue devant la vie, une tante 
plongée dans des amours sans lendemain, un frère sourd à tout sauf à son piano. Celle qui décrit l'étrange et attachante ambiance familiale, avec une impassible 
candeur, est une adolescente engluée dans une liaison inavouable... Une liaison qu'elle cache à sa famille, où pourtant on parle d'amour et de sexe sans inhibitions. 
On y parle aussi de Dieu, dont on n'arrive pas à décider s'il existe ou pas. Plutôt qu'à lui, autant s'en remettre à la superstition pour affronter les dangers de 
l'existence. Celle-ci se déroule comme si on était dans la gueule d'un requin. Un requin qui vous enserre entre ses dents et vous empêche de vivre.On essaye d'en 
sortir quand il dort...Dans ce livre, le plus poignant de Milena Agus, on retrouve sa voix inimitable, capable de toutes les audaces."

8038

MAURIN DES MAURES - Volume 1 - 

AICARD Jean janvier 2011

14h

Le galant Maurin n'avait pas seulement la réputation d'être le premier chasseur et piégeur du pays, comme aussi le plus franc galégeaïre (ou moqueur et conteur 
d'histoires joyeuses) ; mais encore il passait pour le plus beau coureur de filles dont on eût jamais entendu parler. Agravado , il plaisait. Telle est la brève explication 
que donnaient de ses innombrables triomphes amoureux les gens du peuple à qui on parlait de Maurin... Quand on disait, chez les paysans : Maurin... quelqu'un de 
l'assistance aussitôt ajoutait, sur le ton de l'interrogation : Des Maures ? Et si celui qui allait parler répondait : Oui , vite les têtes se rapprochaient, on faisait cercle 
pour apprendre quelque nouvelle aventure du roi des Maures, du don Juan des bois.

4974

MAURIN DES MAURES - Volume 2 - L'ILLUSTRE MAURIN

AICARD Jean août 2011

17h

Voici la suite des aventures mémorables de Maurin des Maures, dont on sait qu'il a beaucoup d'ennemis et qu'il ne se méfie pas assez des femmes (« c'est son 
péché », comme dit Parlo-Soulet). Voici donc notre prince des braconniers de nouveau lancé dans de maudites, affaires, des « procès-barbaux » à n'en. plus finir, 
tout cela parce qu'il s'obstine à prendre parti pour la justice juste contre les coquins et les imbéciles qui - nul ne l'ignore - sont légion. Une vraie force de la nature, ce 
Maurin, chasseur, « bravadeur », irrespectueux des lois et des gendarmes, « galéjeur » jusque dans le tragique, jusque dans la mort. Pour raconter ces histoires 
héroï-comiques, batailleuses et justicières du roi des Maures, l'auteur ne s'est laissé guider que par son plaisir... et pour le nôtre.

5234

LA CONJURATION DES IMPORTANTS

AILLON D' Jean décembre 2014

15h

Paris, décembre 1942. Un commissaire et un jeune notaire enquêtent sur plusieurs affaires pendant la cabale des Importants, une période cruciale pour la France 
(mort de Richelieu et de Louis XIII, avènement de Mazarin et Louis XIV).
Très intéressant.

6686

LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE BLEUE

AILLON D' Jean mai 2014

10h

Les aventures du  Notaire Fronsac sous le règne de Louis VIII

6389

DJAMILIA

AITMATOV Tchinghiz mai 2012

2h

Djamilia était vraiment belle. Elancée, bien faite, avec des cheveux raides tombant droit, de lourdes nattes drues, elle tortillait habillement son foulard blanc, le faisant 
descendre sur le front un rien de biais, et cela lui allait fort bien et mettait joliment en valeur la peau bronzée de son visage lisse. Quand Djamilia riait, ses yeux d'un 
noir tirant sur le bleu, en forme d'amande, s'allumaient... Et j'étais jaloux d'elle, comme les jeunes frères sont jaloux de leurs sœurs..

5583

TUER, NE PAS TUER

AITMATOV Tchinghiz septembre 2015

1h

L'univers littéraire de Tchinguiz Aitmatov, dans son originalité, est présent dans ce court récit : le lyrisme et la poésie, la nature qui s'oppose tragiquement à la dure 
réalité de la guerre ou la puissance d'évocation des contes, des légendes et des traditions séculaires du peuple dont il est issu. La question essentielle que, sans 
relâche, pose l'écrivain, est celle des relations entre l'homme et le monde, et ses héros sont les porteurs d'un destin universel. Commencé il y a 
vingt cinq ans et terminé en 2005, Tuer, ne pas tuer est un hymne à la vie, à l'humanisme et à la paix.

7283

LA VIE DEVANT SOI

AJAR Emile juillet 2014

6h

Signé Ajar, ce roman reçut le prix Goncourt en 1975. Histoire d'amour d'un petit garçon arabe pour une très vieille femme juive : Momo se débat contre les six é tages 
que Madame Rosa ne veut plus monter et contre la vie parce que «ça ne pardonne pas» et parce qu'il n'est «pas nécessaire d'avoir des raisons pour avoir peur». Le 
petit garçon l'aidera à se cacher dans son « trou juif », elle n'ira pas mourir à l'hôpital et pourra ainsi bénéficier du droit sacré «des peuples à disposer d'eux-mêmes» 
qui n'est pas respecté par l'Ordre des médecins. Il lui tiendra compagnie jusqu'à ce qu'elle meure et même au-delà de la mort. Source : Folio, Gallimard

6508

L'ANGOISSE DU ROI SALOMON

AJAR Emile février 2015

9h

L'angoisse du roi Salomon » n'est pas le dernier livre de Gary mais presque et en tout cas, ce fut le dernier livre d'Emile Ajar. 
    L'histoire est racontée par un jeune chauffeur de taxi qui, un jour, a chargé cet étrange vieillard richissime qui dépense son argent à faire le bien autour de lui. Le 
chauffeur (Jean) et son passager ne se quitteront plus.

6816

TAXI

AL KHAMISSI Rhaled avril 2011

5h

Portant chacune sur un aspect particulier de la vie sociale, économique ou politique en Egypte, ces cinquante-huit conversations avec des chauffeurs de taxi du Caire 
composent un tableau fascinant de ce pays à un moment clé (avril 2005-mars 2006) du règne du président Hosni Moubarak – qui sollicitait alors un cinquième 
mandat. Tout y est, en effet : les difficultés quotidiennes de la grande majorité de la population, la corruption qui sévit à tous les échelons de l'administration, 
l'omniprésence et la brutalité des services de sécurité, le blocage du système poli-tique, les humiliations sans fin que la population subit en silence, les ravages du 
capitalisme sauvage... Consignés en dialecte égyptien avec un humour décapant et un admirable sens de la mise en scène, ces échanges librement reconstitués par 
l'auteur, sinon entièrement inventés par lui, relèvent à la fois de la création littéraire et de l'enquête de terrain. S'ils font connaître les griefs des « gens d'en bas », ils 
laissent aussi entrevoir les raisons pour lesquelles le pouvoir en place tient bon mal-gré sa décrépitude et son impopularité. C'est sans doute cette combinaison 
inédite de lucidité politique, de tendresse pour les plus faibles et d'humour qui explique la diffusion de Taxi, dans sa version originale, à plus de cent mille exemplaires.

5124
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LE GRAND MEAULNES

ALAIN FOURNIER Henri octobre 2008

7h

À la fin du XIXe siècle, par un froid dimanche de novembre, un garçon de quinze ans, François Seurel, qui habite auprès de ses parents instituteurs une longue 
maison rouge - l'école du village -, attend la venue d'Augustin que sa mère a décidé de mettre ici en pension pour qu'il suive le cours supérieur : l'arrivée du grand 
Meaulnes à Sainte-Agathe va bouleverser l'enfance finissante de François... Lorsqu'en 1913 paraît le roman d'Alain-Fournier, bien des thèmes qu'il met en scène - 
saltimbanques, fêtes enfantines, domaines mystérieux - appartiennent à la littérature passée, et le lecteur songe à Nerval et à Sylvie. Mais en dépassant le réalisme 
du XIXe siècle pour s'établir, entre aventure et nostalgie, aux frontières du merveilleux, il ouvre à un monde d'une sensibilité toujours frémissante, et qui n'a pas vieilli.

3659

MOMENT D'UN COUPLE

ALARD Nelly juillet 2014

9h

Juliette, ingénieur dans l'informatique et Olivier journaliste ont deux enfants et une vie de couple moderne. Lorsque Olivier avoue à sa femme avoir une liaison, 
l'univers de Juliette vacille. Comment survivre à la trahison?C'est à cette question  que ce roman , écrit au scalpel sans concession mais non sans humour ,  entend 
répondre .

6507

LA DANSE DE L'ARAIGNÉE

ALCOBA Laura avril 2018

3h

Les bouleversements troublants d'une adolescente en exil et sa correspondance régulière avec son père emprisonné en Argentine tissent une toile subtile où présent, 
passé et imaginaire prennent tour à tour le dessus.

8225

LES QUATRE FILLES DU DOCTEUR MARCH

ALCOTT Louisa May novembre 2008

4h

On est en Amérique, en pleine guerre de Sécession. Le docteur March est au front et sa petite famille doit survivre. Heureusement, les quatre soeurs March et leur 
mère forment un clan très uni qui affronte l'adversité avec courage et bonne humeur malgré tout.

3479

POUR LE MEILLEUR ET LE PIRE ET POUR L'ÉTERNITÉ

ALCOTT Louisa May février 2015

13h

Rosamond, qui s'ennuie près de son grand-père dans une petite île perdue au large de l'Angleterre, s'enfuit à seize ans avec le beau Phillip Tempest, 
séducteurténébreux, cynique et blasé. Devenue sa femme, elle va vivre auprès de lui la passion fiévreuse dont elle rêvait... Jusqu'au moment où elle découvre la face 
cachée de celui qu'elle aime. Pour sauver son âme et sa raison, elle n'a d'autre choix qu'une fuite éperdue. Mais elle a réveillé en Phillip l'instinct du chasseur, et il 
traquera à travers toute l'Europe cette proie qu'il lui faut désormais posséder pour l'éternité...

6810

L'AFFAIREBLAIREAU, NI VU, NI  CONNU

ALLAIS Alphonse février 2012

4h

Une erreur judiciaire à Montpaillard ? La petite ville est en émoi : jamais un tel événement n'était venu troubler son paisible ennui provincial... Soudain, rien ne va plus 
! Une folie furieuse et contagieuse s'empare de ses habitants. Le maire est dépassé. Disputes... Empoignades... Manifestations... On veut renverser le gouvernement 
! Décidément, ce petit monde bien réglé ne tourne plus rond. Et c'est un braconnier débonnaire qui, sans le vouloir, sème une telle pagaille. Héros malgré lui, tour à 
tour brigand, bagnard, saint et martyr... Ce bougre de Blaireau n'en demandait pas tant ! Sous la plume à la fois féroce et tendre d'Alphonse Allais, une satire sociale 
d'une brûlante actualité…

5456

L'ERREUR EST HUMAINE

ALLEN Woody octobre 2009

5h

" Ce que je sais, en physique, c'est que pour un homme se tenant sur la berge, le temps passe plus vite que pour celui qui se trouve en bateau -surtout si ce dernier 
est avec sa femme. " Dans l'erreur est humaine, Woddy Allen renoue avec un sens du décalage, de la dérision et de l'absurde qui rappelle l'esprit de ses premiers 
films. Avec, comme toujours, des dialogues à hurler de rire.

4339

EVA LUNA

ALLENDE Isabel décembre 2018

14h

Comédie, tragédie, l'univers d'Eva est un théâtre cocasse et cruel peuplé de paumés, de vieux fous, de mères maquerelles, de guérilleros, de généraux 
sentimentaux. Superbe roman, provoquant et baroque.
Ph. D., Le Point

Qu'on en s'y trompe pas : ce roman musclé, allègre, n'est pas un simple divertissement. Il est de la tradition picaresque, style Gil Blas. Le Picaro apporte désinvolture 
et gaité là où les autres plient et se lamentent. Il me sa fierté à se moquer de l'oppression et c'est ce que fait Eva Luna, ensorcelante héroïne.
Claire Gallois, Paris Match

8375

FILLE DU DESTIN

ALLENDE Isabel août 2013

14h

Eliza, enfant trouvée, est adoptée par la famille Sommers, des Anglais établis au Chili, qui font d'elle une jeune fille de bonne famille.
Andieta, jeune Chilien pauvre, dont elle est amoureuse à 16 ans,  succombe à la fièvre de l'or  et part pour la Californie. Eliza , à sa recherche, découvre un monde 
de folie, de cruauté et de grandeur: l'Amérique des années 1840

6008

LA FORÊT DES PYGMÉES

ALLENDE Isabel octobre 2009

7h

On retrouve Alexander et Nadia, adolescents qui accompagnent Kate, grande journaliste pour le National Geographic, dans ses expéditions. Ce qui devait être un 
reportage paisible sur les safaris à dos d'éléphant en Afrique prend une tout autre tournure quand leur avion fait un atterrissage forcé près d'un village bantou dirigé 
par un prétendu sorcier... Celui-ci sème la terreur chez les villageois, et chez le peuple pygmée des forêts alentour, qu'il a réduit en esclavage. Kate prisonnière, 
Nadia et Alexander s'enfoncent dans la forêt et rejoignent les Pygmées partis à la chasse à l'éléphant pour les convaincre de se rebeller...

4315
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LA MAISON AUX ESPRITS

ALLENDE Isabel février 2015

19h

:  " La Maison aux esprits a été ma façon d'essayer de sécher les larmes dont j'étais remplie, de donner corps à la douleur pour en faire ma prisonnière. Ce faisant, 
j'ai attribué à l'écriture le pouvoir de ressusciter les morts, de renouer avec les disparus, de reconstruire un monde perdu. " Le résultat fut un best-seller mondial, 
bientôt suivi de quatre autres. " J'aime écrire, dit encore Isabel Allende. J'écris parce que j'en ai envie, que j'y trouve un très vif plaisir... et sans doute parce qu'aussi 
longtemps qu'il y aura du rire, des larmes et de l'amour, il ne me manquera pas d'histoires à raconter. "

6808

LE CAHIER DE MAYA

ALLENDE Isabel mai 2016

14h

A 19 ans, Maya a déjà toute une vie derrière elle. Une enfance heureuse avec ses grands-parents dans une belle maison de Berkeley où règnent l'amour, la culture, 
l'indulgence. La mort de son grand-père sonne le début d'une descente aux enfers: drogue, alcool, mauvaises rencontres, nuits de débauche. Traquée, poursuivie 
par des agents du FBI et des dealers, elle trouve refuge sur une île au sud du Chili.

7767

MON PAYS RÉINVENTÉ

ALLENDE Isabel février 2015

7h

Isabel Allende se confie : " Presque toute ma vie, j'ai été une étrangère, condition que j'accepte car je n'ai pas d'autre alternative. Plusieurs fois, je me suis vue 
obligée de partir en brisant des liens, en laissant tout derrière moi pour recommencer une vie ailleurs. " Ayant choisi l'exil après le coup d'Etat du 11 septembre 1973 
au Chili, Isabel Allende s'est engagée sur le chemin de la littérature. Aujourd'hui, sur un ton léger et émouvant, elle nous livre son Chili mythique, imaginé dans l'exil, 
territoire de sa nostalgie, seul pays où elle ne se sente pas une étrangère. Ce portrait contrasté et amusant du Chili au travers de sa géographie, son histoire, sa 
culture ou ses mentalités est entremêlé de souvenirs et de pensées personnelles qui retracent tout le chemin d'une vie. La famille extravagante, l'enfance, les 
rencontres, les voyages sont autant de fenêtres qui ouvrent sur la réalité d'un pays, et sur les origines et les clés des perso

6809

PORTRAIT SÉPIA

ALLENDE Isabel octobre 2012

15h

C'est la voix d'une jeune femme, Aurora del Valle, qui porte ce magnifique roman situé à la fin du rixe siècle en Californie, en Europe et au Chili. La très riche Paulina 
del Valle recueille Aurora, sa petite-fille âgée de cinq ans : elle est orpheline de mère, et son grand-père, le Chinois Tao Chien, vient de mourir. Paulina donne ce qu'il 
y a de mieux à Aurora, mais elle lui cache la véritable identité de ses parents. De son enfance, Aurora n'a conservé comme souvenir qu'un sanglant cauchemar. 
Bientôt la guerre du Pacifique, le terrible conflit frontalier qui opposait le Chili, le Pérou et la Bolivie, prend fin. Le mari de Paulina meurt. Celle-ci décide alors 
d'entreprendre un voyage en Europe pour parfaire l'éducation de sa protégée. A Paris, lors d'une réception à l'ambassade du Chili, la jeune Aurora fait la 
connaissance de Diego Dominguez, un séduisant officier de marine. De retour au pays, elle épousera ce fils de grands propriétaires terriens. Mais la lune de miel est 
douloureuse... Aurora souffre d'un traumatisme qui a toujours influencé sa façon d'être et a effacé le souvenir des cinq premières années de sa vie. Confrontée à la 
trahison de l'homme qu'elle aime et à la solitude, elle décide d'explorer son passé. Une œuvre envoûtante qui plonge dans la profondeur de la mémoire et des 
secrets de famille.

5671

TRAHIE

ALVTEGEN Karin juin 2008

7h

Eva, accablée, découvre l'infidélité de son mari. Son univers s'écroule. Elle concocte alors un piège implacable... Sa vengeance est proche lorsqu'un soir, dans un 
bar, son chemin croise celui de Jonas. Une simple aventure, pense-t-elle. Mais ce jeune homme inquiétant, solitaire et meurtri ne supporte pas qu'on puisse le quitter. 
Sans le savoir, la justicière devient une proie à son tour...

3493

BAHIA DE TOUS LES SAINTS

AMADO Jorge février 2015

11h

Dans le Brésil du Nord-est, le picaresque Antonio Balduino incarne la peine et les rêves du peuple noir. Enfant perdu, mauvais garçon, boxeur professionnel, initié 
des " macumbas ", travailleur sur les plantations de tabac, docker, employé de cirque, Antonio cherche toujours " le chemin de la maison ". Il a des amours - 
irréelles - avec la blanche Lindinalva et une liaison avec la trépidante Rosenda Roseda. Une grève lui permettra de découvrir ce qu'est la solidarité et donnera un 
sens à sa vie : la lutte pour la libération.

6814

LE PAYS DU CARNAVAL

AMADO Jorge février 2015

4h

«Le Pays du Carnaval n'est pas un livre d'images, de stéréotypes aux couleurs de carte postale sur fond de samba, de clichés de voyage pour Européens ou 
Américains. Si le roman commence par l'arrivée au Brésil en bateau, c'est à une autre époque que la nôtre, à la fin des années vingt. Parmi les passagers revenant 
de l'Europe prodigue en mirages et génératrice du complexe séduction-détestation, c'est un Brésilien, Paulo Rigger, qui va découvrir son pays. Le Brésil des 
contradictions, du métissage, des riches propriétaires terriens et des intellectuels, des femmes, de la vitalité populaire. Où est le visage, où est le masque dans cette 
population en quête de son identité ?
Jorge Amado a dix-huit ans quand il écrit Le Pays du Carnaval. C'est le premier roman d'un tout jeune journaliste prêt à s'engager dans les combats politiques. Publié 
en 1931 au Brésil, le livre n'avait pas alors été traduit en langue étrangère.

6813

LES TERRES DU BOUT DU MONDE

AMADO Jorge janvier 2010

12h

Un navire emporte vers les terres à demi barbares d'Ilhéus, au sud de Bahia, le capitaine Joao Magalhaes, Margot, Juca Badaro, Antonio Vitor et bien d'autres 
encore. Une chanson les accompagne, triste comme un présage de malheur, qui dit qu'ils ne reviendront jamais parce que, là-bas, la mort les attend derrière chaque 
arbre. Hommes, femmes et enfants, ils convergent de toutes les régions du Brésil, ils ont peu de traits communs sauf celui d'avoir tout laissé dans l'espoir de faire 
fortune avec les cacaoyers, en gagnant sur les impénétrables forêts de cette immense contrée bordée par l'Océan. Tout l'ouvrage de Jorge Amado est le récit - 
magnifique - des sanglantes rivalités qui opposent entre eux, dans leur lutte pour la conquête de terrains vierges à défricher, les fazendeiros, ces planteurs de cacao 
des terres du bout du monde.

4507

LA SCULPTURE DU VIVANT

AMEISEN Jean Claude juin 2014

18h

Un voyage à l'intérieur du corps humain, une plongée vers les origines de l'Homme, vers un passé lointain de plusieurs centaines de millions d'années pour 
rechercher la genèse du pouvoir d'autodestruction.

6458
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JE N'AI PAS PEUR

AMMANITI Niccolo août 2011

5h

Il y a des souvenirs de jeunesse qui longtemps restent imprimés entre les parois de la mémoire, des souvenirs qui traversent la vie, baignant dans une aura 
particulière. Michele Amitrano a passé sa jeunesse dans le Sud italien, à Acqua Traverse, un tout petit hameau. Ses journées se partagent entre les repas de famille 
et les sorties avec ses camarades en culottes courtes des maisons alentour. Des jeux improvisés dans la campagne, des parties de football, des virées par monts et 
par vaux, sous la houlette de Rackam, le chef de bande, petit saligaud, imposant des gages tordus et pervers. C'est précisément à l'occasion d'un gage périlleux que 
Michele fera l'une des rencontres les plus surprenantes et inquiétantes de sa vie, celle d'un enfant enchaîné, tapi dans un trou, dans une maison abandonnée. Livre 
du souvenir, livre de l'enfance, Je n'ai pas peur est un texte réjouissant, tenant à la fois du genre policier et du récit initiatique. Aux tableaux successifs qui remplissent 
le quotidien d'une famille modeste italienne, Niccolo Ammaniti ajoute une sensibilité nostalgique ensoleillée, sans jamais tomber dans le pittoresque. Pas de grands 
effets, mais plutôt une simplicité à l'image de la vie dans le Sud, rehaussée par un lyrisme rocailleux, proche de celui qu'on trouve dans Les Terres froides d'Yves 
Bichet.

5233

CONTES

ANDERSEN Hans Christian mai 2009

2h

Le briquet de la sorcière, La princesse au petit pois, Les cygnes sauvages, Le rossignol de l'empereur, Poucette, La petite sirène, La petite fille aux allumettes, Les 
habits neufs de l'empereur, et Le vilain petit canard. Tous ces contes vous plongeront dans un univers magique, où humour, émotion et tendresse se mêlent, pour 
leur plus grand plaisir.

4023

IMPARFAITS, LIBRES ET HEUREUX

ANDRE Christophe avril 2009

12h

Etre enfin soi-même. Ne plus se soucier de l'effet que l'on fait. Agir sans craindre ni l'échec ni le jugement. Ne plus trembler à l'idée du rejet. Et trouver tranquillement 
sa place au milieu des autres. Ce livre va vous aider à avancer sur le chemin de l'estime de soi. A la construire, la réparer, la protéger. Il va vous aider à vous 
accepter et à vous aimer, même imparfaits. Non pour vous résigner, mais pour mieux évoluer. Imparfaits, mais libres et heureux…

3930

AURORE - Volume 01 - 

ANDREWS Virginia C. avril 2015

11h

Les Longchamp mènent une vie précaire et modeste. Et Aurore et Jimmy, âgés de quatorze et seize ans, en souffrent encore davantage lorsqu'ils intègrent le collège 
le plus huppé de Richmond, où ils subissent quotidiennement les impitoyables sarcasmes des autres élèves. Heureusement, Philippe Cutler, le don Juan de 
Richmond, tombe amoureux de la jeune fille et lui procure répit et bonheur... Elle sait cependant qu'une ombre rôde, sous les traits de cette peste de Clara Sue, la 
soeur de Philippe, qui ne pense qu'à faire de la vie d'Aurore un véritable cauchemar. Mais Aurore n'a pourtant encore rien vu et ne peut se douter qu'elle est loin 
d'être au bout de ses peines et de ses mauvaises surprises…

7033

AURORE - Volume 02 - LES SECRETS DE L'AUBE

ANDREWS Virginia C. novembre 2014

14h

Une autre vie attend Aurore qui va étudier le chant à New York. Elle y découvrira une amie et un amoureux. La vie semble être plus tendre pour elle jusqu'à 
ce que, enceinte et abandonnée, elle soit livrée en pâture chez les soeurs de la grand-mère Cutler, dont l'une est encore pire que la grand-mère. Brimades et 
mauvais traitements
seront son quotidien. La fin du tome nous révèle une nouvelle fois une révélation stupéfiante.

6678

AURORE - Volume 03 - L'ENFANT DU CRÉPUSCULE

ANDREWS Virginia C. avril 2015

13h

Après de multiples souffrances, la chance semble sourire à Aurore, désormais riche héritière du domaine de Cutler's Cove. Jimmy, l'homme qu'elle aime depuis son 
enfance, est désormais à ses côtés. Christie, l'enfant qu'on lui a volé,  va bientôt la rejoindre et pourtant, sur le destin d'Aurore, les menaces s'accumulent …

7034

AURORE - Volume 04 - LES DÉMONS DE LA NUIT

ANDREWS Virginia C. novembre 2014

13h

Christie, la fille d'Aurore, a aujourd'hui 16 ans. Toute la famille se rassemble à Cutler'Cove pour fêter l'heureux événement. Entourée de sa mère et de Jimmy,
 son père adoptif, elle se prépare à passer une soirée inoubliable. Mais le doute et l'angoisse l'envahissent, tant de sombres secrets de famille menacent d'éclater au 
grand 
jour …

6677

AURORE - Volume 05 - AVANT L'AURORE

ANDREWS Virginia C. avril 2015

10h

Accusée par sa soeur aînée Emily d'être maudite, la jeune Liliane va être isolée de tous par son père - protestant rigide - qui lui inflige les pires sévices. Celui-ci joue 
et perd sa plantation familiale contraignant la jeune fille à épouser ce play-boy arrogant, Bill Curter...

7035

FLEURS CAPTIVES - Volume 1 - 

ANDREWS Virginia C. octobre 2012

13h

A la mort de son mari, Corinne retourne dans la demeure parentale en compagnie de ses quatre enfants. Malheureusement, la vie deviendra rapidement un enfer 
pour cette famille maudite. Pour de sombres histoires d'héritage, l'existence des enfants doit rester cachée aux yeux du père de Corinne, avec lequel elle est 
brouillée. Sa mère, pour sa part, se montre vindicative et terrible envers eux : sous couvert de les préserver, elle les séquestre dans le grenier avec à peine de quoi 
subsister. Alors, pour oublier, ils font de cet endroit d'incertitudes et de traumatismes le royaume de leurs jeux et de leurs rêves, le refuge secret de leur tendresse, à 
l'écart du monde. Mais les jours deviennent des semaines et les semaines des mois. Très loin d'être au bout de leurs surprises, dans cette atmosphère délétère de 
complots familiaux, leur seul objectif demeure de s'échapper. A n'importe quel prix.

5700

FLEURS CAPTIVES - Volume 2 - PÉTALES AU VENT

ANDREWS Virginia C. octobre 2012

15h

Enfin libérés de l'emprise familiale et du grenier où ils étaient séquestrés, les enfants rescapés se retrouvent parachutés dans un monde dont ils ignorent presque 
tout. Seuls et démunis, ils doivent désormais affronter la vie, ses embûches... et ses nouveaux drames. Néanmoins, la chance leur sourit quand leur chemin croise 
celui du docteur Paul Sheffield, qui les recueille aussitôt. Chris peut alors entamer ses études de médecine, tandis que Cathy se lance dans une carrière de 
danseuse. Les années passent et font d'eux des adultes. La fatalité semble les épargner et la vie s'ouvre devant eux. L'amour et le succès leur font même oublier leur 
terrible enfance. Mais pour combien de temps ?

5701
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FLEURS CAPTIVES - Volume 3 - BOUQUET D'ÉPINES

ANDREWS Virginia C. octobre 2012

13h

Cathy vient de s'installer dans une grande maison en compagnie de son frère et de ses deux jeunes fils, Bart et Jory, Ensemble, ils mènent la vie d'une famille 
modèle, essayant d'occulter toutes ces années de troubles et de drames. Et les deux frères de s'épanouir et d'affirmer leur caractère... Ce pourrait donc enfin être le 
bonheur pour eux tous, si dans une proche demeure ne venait s'installer une vieille dame voilée de noir ; si, dans le journal intime d'un aïeul, Bart et Jory ne 
découvraient l'atroce fatalité qui pèse sur leur famille. Alors l'horreur reprend possession des êtres et des lieux, l'horreur même qui régnait dans le grenier de 
Foxworth !

5702

FLEURS CAPTIVES - Volume 4 - LES RACINES DU PASSÉ

ANDREWS Virginia C. octobre 2012

18h

Vingt ans après, Christopher et Cathy se trouvent réunis avec leurs fils à Foxworth, la demeure maudite, qui fut jadis le cadre de leur enfance malheureuse.

5703

FLEURS CAPTIVES - Volume 5 - LE JARDIN DES OMBRES

ANDREWS Virginia C. octobre 2012

12h

La malédiction s'acharne sur la famille Foxworth. Le mariage d'Olivia avec Malcom tourne au désastre, celui-ci n'aimant qu'une femme : sa mère

5704

LA FAMILLE LANDRY T01 RUBY   Tome 01

ANDREWS Virginia C. janvier 2015

15h

Dans un village perdu à 2 heures de route de la Nouvelle-Orléans, vit Ruby dans la Louisiane sauvage avec ses superstitions et ses légendes.
Ruby a 15 ans; elle est élevée par une grand-mère aux étranges pouvoirs et n'a jamais connu ses parents car sa mère est décédée en la mettant au monde et son 
père a disparu. 
Pourquoi? Autant de questions demeurées sans réponse.
Cette atmosphère oppressante pousse Ruby à se plonger dans la peinture pour se réfugier. Un beau jour, elle rencontre Paul Tate... Et le bonheur lui sourit:coup de 
foudre, amour, promesse de mariage... Pourtant, Ruby ignore encore que son rêve va se transformer en cauchemars. Elle a été rattrapée par des mensonges 
sordides et des secrets inavouables.

6752

LA FAMILLE LANDRY T02 PERLE   Tome 02

ANDREWS Virginia C. janvier 2015

14h

Après une enfance misérable dans les bayous, Ruby vit désormais dans la luxueuse propriété de son père à La Nouvelle-Orléans. Avec sa soeur jumelle, Gisèle, et 
sous la coupe de sa belle-mère, Daphné. Deux ennemies farouches qui ne perdent aucune occasion de l'humilier ou de la faire souffrir. Les deux jumelles sont 
envoyées dans le très strict pensionnat Greenwood pour y terminer leurs études. Là-bas, espère Ruby, elle trouvera paix et bonheur. Loin de son odieuse belle-mère, 
loin de ses origines honteuses. Peut-être même saura-t-elle enfin gagner l'affection de sa soeur jumelle ? Mais elle déchante bien vite. Mrs. Ironwood, la directrice du 
pensionnat, est visiblement de connivence avec sa belle-mère et le calvaire de Ruby continue. Son unique amie, c'est Abby. Rejetée de tous, elle aussi: elle est 
métisse! Ruby lui confie son espoir secret: revoir Chris, le garçon qu'elle n'a jamais cessé d'aimer

6753

LA FAMILLE LANDRY T03 D'OR ET DE LUMIÈRE   Tome 03

ANDREWS Virginia C. janvier 2015

12h

Ruby est retournée vivre dans le bayou avec son bébé, Perle, la fille de Chris, l'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer. Chris, lui, est parti en France et ne donne 
plus aucun signe de vie. Ruby se retrouve donc bien seule pour élever sa petite fille, et les attentions de Paul Tate, toujours amoureux fou, se font de plus en plus 
pressantes. Il sait qu'elle ne l'a jamais vraiment aimé et lui propose un contrat singulier: un mariage blanc, avec la promesse de la laisser partir si elle tombait 
amoureuse d'un autre homme! Déprimée, harcelée, Ruby accepte et s'installe dans la propriété somptueuse de Paul. A-t-elle enfin retrouvé une certaine forme de 
bonheur? Tout bascule quand Gisèle, sa soeur jumelle, lui annonce son mariage. Avec Chris!

6754

LA FAMILLE LANDRY T04 TEL UN JOYAU CACHÉ   Tome 04

ANDREWS Virginia C. janvier 2015

12h

Perle a grandi à la Nouvelle-Orléans dans un petit paradis doré. Le bayou cajun où sa mère, Ruby, a grandi et où elle est née reste un mystère pour elle. Elle est 
choyée par ses parents, Ruby et Chris mais de vieux démons planent sur cette famille aux nombreux secrets et tabous.
Jusqu'au jour où sa mère disparait... en quête de réponse suite au malheur survenu. A son insu, Perle part rejoindre sa mère afin de faire la lumière sur les démons 
qui hantent ses parents. Mais, dans les marais, son cauchemar va devenir bien réel et réveillé bien des démons.

6755

LA FAMILLE LANDRY T05 D'OR ET DE CENDRES   Tome 05

ANDREWS Virginia C. janvier 2015

11h

On l'appelle la Sauvageonne et toutes sortes de rumeurs étranges courent sur son compte. On dit que sa mère est Catherine Landry, la guérisseuse aux mystérieux 
pouvoirs. Le seul pouvoir de Gabrielle est de savoir aimer. Elle a seize ans. Inconsciente de sa beauté, elle mène une vie libre et solitaire, elle vagabonde en pirogue 
dans son cher marais cajun. Pour écarter les importuns, elle s'est inventé un amoureux mythique : le garçon idéal qui saurait partager sa passion pour les animaux, la 
beauté de la nature, toutes les formes de vie, sacrées pour elle... C'est un autre qui viendra, un intrus, un voleur. Arrachée à son jardin d'Eden, séquestrée, humiliée, 
Gabrielle va payer cher son innocence. Mais elle n'a pas renoncé à ses rêves d'adolescente et, lorsqu'elle rencontre Pierre Dumas, un riche créole de La Nouvelle-
Orléans, elle veut croire de nouveau au bonheur

6756

MA DOUCE AUDRINA

ANDREWS Virginia C. novembre 2014

14h

Quelle étrange existence que celle d'Audrina ! Mais existe-t-elle vraiment ? Certes, elle vit, elle a sept ans, elle habite avec les siens une grande maison 
isolée, en Virginie. Une famille comme les autres ? Non, car sur la petite fille plane, ou plutôt pèse, écrasante, une ombre : celle d'une autre Audrina, sa soeur aînée 
morte 
il y a très longtemps - tragiquement. C'était Première Audrina, Parfaite Audrina ! Alors son père a décidé de la faire revivre : l'enfant d'aujourd'hui doit réincarner celle 
d'hier... La petite fille étouffe et souffre, perd la mémoire, le sens du temps. Et pourtant elle voudrait être elle-même. Est-ce l'amour ou l'amitié qui un jour la sauvera ? 
Ne sera-t-elle pas marquée à jamais par le sanglant secret qu'elle va découvrir ?

6676
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DANS LE SECRET DES ROSEAUX

ANGLADE Jean décembre 2008

9h

Chaumont-sur-Dorette, en Auvergne, entouré de bois et de pâturages, à mille mètres d'altitude, mène en hiver avec sa douzaine d'habitants une existence guère plus 
agitée que celle de son cimetière. L'été change tout. De nombreux Méridionaux occupent son auberge des Rapans, remplissent le hameau auvergnat de leur 
volubilité, de leurs rires, de leurs parties de pétanque, et font de lui pendant deux mois " Marseille-sur-Dorette ". En même temps, la colonie Vie et Foi amène quatre-
vingts jeunes délinquants encadrés d'éducateurs qui s'efforcent de remettre ces enfants dévoyés sur le chemin de la vertu. Tout se complique... Luce Rodary, douze 
ans, fille des aubergistes, tombe amoureuse de monsieur Jo, le directeur de la colonie. Lorsqu'on lui apprend que, malgré sa casquette américaine et sa guitare, 
monsieur Jo est prêtre catholique, elle refuse de le croire... Dans le secret des roseaux ou comment des vacanciers bouleversent la vie d'un village sans histoire. 
Tendresse et humour sont au coeur de ce nouveau roman marqué de la plume inimitable de Jean Anglade.

3712

GENS D'AUVERGNE - Volume 1 - UNE POMME OUBLIÉE

ANGLADE Jean janvier 2013

7h

Rien à faire. Ce coin maudit (il portait dans son nom même la preuve de sa malédiction, puisque Peyroux veut dire pierreux), ils le vomissaient tous. Bon. D’accord. 
Qu’ils aillent tous à leurs foutus cinémas, à leurs foutus bistrots, à leurs foutues Assurances sociales, elle, elle restait. » « Nom de gueux ! » Ainsi jure la vieille 
Mathilde Dutheil à longueur de journée. Contre qui, contre quoi ? Unique habitante d’un village perdu d’Auvergne, elle en arpente inlassablement les trois rues (la rue 
Horizontale, la rue Qui-Monte et la rue Qui-Descend !). Son mari est mort, son fils installé à Nice ne lui a plus donné de nouvelles depuis des années… et depuis que 
son dernier voisin est parti dormir au cimetière d’à côté, elle n’a plus que ses chèvres, ses poules, le chat et le facteur à qui faire la causette. Alors pourquoi rester ? 
Un jour Mathilde voit dans La Montagne l’annonce d’une police privée. Elle décide de faire appel à ses services pour retrouver son fils. Illusion de la vie, de la 
vieillesse, des derniers jours comptés. La vieille Mathilde qui vit encore mais qu’on a déjà oubliée…

5823

GENS D'AUVERGNE - Volume 2 - LE TILLEUL DU SOIR

ANGLADE Jean février 2010

6h

La vieille Mathilde met de l'ordre dans ses affaires : elle vend son cheptel, range sa maison.
C'est le grand départ... le grand arrachement, aussi... Dernière habitante du Peyroux, village abandonné d'Auvergne, elle doit quitter des lieux dont elle était la 
gardienne. Entraygues, le "Doux Repos", ultime séjour... prélude au repos éternel ? Un accueil chaleureux, un personnel pour vous servir et tant d'amis à qui parler. 
Avec toute sa naïve et généreuse bonhomie, Mathilde découvre, jour après jour, les secrets de chaque pensionnaire : le vieux Berthomieux et son journal ; Lulu avec 
son passé douteux et ses revenus louches. Mais la méchanceté, les regrets amers, la tristesse ne sont pas absents dans cette retraite hantée par le spectre de la 
mort.

4585

GENS D'AUVERGNE - Volume 3 - LE TOUR DU DOIGT

ANGLADE Jean juin 2017

12h

La grande aventure d'un Auvergnat … Jules Vendange est descendu de sa montagne auvergnate en 1913, pour devenir élève-maître à l'Ecole Normale ; puis c'est la 
guerre …

8011

GENS D'AUVERGNE - Volume 4 - LES VENTRES JAUNES

ANGLADE Jean mai 2010

10h

En Auvergne, entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, le monde à la fois dur et attachant des couteliers de Thiers. Les Ventres jaunes sont la fierté de 
l'artisanat auvergnat. Ces hommes au savoir-faire unique ont donné à la coutellerie de Thiers sa noblesse et sa renommée internationale. Maurice Pitelet, dit " 
Tchoucossa ", appartient à cette communauté d'artisans joyeuse et de tendance libertaire. Marié à Hortense, père comblé de trois garçons, il souhaite transmettre le 
flambeau à l'un de ses fils. De 1883 à 1911 s'égrènent les années laborieuses de la famille Pitelet avec ses coups d'éclat, ses drames, ses destinées imprévisibles, 
au gré de la plume malicieuse de Jean Anglade. Les Ventres jaunes ressuscite les gestes et la grandeur de ces ouvriers qui, " mariés à leur planche, beaucoup plus 
qu'à leur femme ", ont légué à l'Auvergne l'un de ses plus beaux emblèmes : le laguiole.

4701

GENS D'AUVERGNE - Volume 5 - LA BONNE ROSÉE

ANGLADE Jean octobre 2009

8h

Après "Les ventres jaunes". Poursuivant son émouvante et forte chronique auvergnate, Jean Anglade reprend ici l'histoire de sa ville natale, Thiers, capitale de tout 
ce qui taille, coupe et tranche, et de sa singulière population si jalouse et si tenace, si indépendante et si peu conformiste. Au mariage d'Auguste Pitelet et de 
Toinette, le curé a lancé : "Un bon enrichissement qui ne nuit à personne peut être considéré comme un don du ciel au même titre que la bonne rosée qu'il répand 
sur nos semis." Une leçon qui ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Devenus patrons à leur tour, les Pitelet garderont leurs galoches et leurs tabliers de cuir, leur 
franc-parler et leur harmonie. Ces nouveaux riches resteront toujours des anciens pauvres.

4337

GENS D'AUVERGNE - Volume 6 - LES PERMISSIONS DE MAI

ANGLADE Jean juin 2009

10h

Des années 1940 à la fin des années 1960, la vie des descendants des Pitelet, cette famille pittoresque qui traverse huit décennies mouvementées de guerres, 
d'occupation allemande, de révolution estudiantine et de progrès industriels, et autant d'événements personnels ou professionnels joyeux, dramatiques et 
romanesques.

4064

GENS D'AUVERGNE - Volume 7 - LES BONS DIEUX

ANGLADE Jean avril 2010

12h

Comment il exista dans nos campagnes, dès le 9e siècle, des communautés agricoles qui annonçaient les kolkhozes et les kibboutzim. Voilà ce que raconte Jean 
Anglade. il est sans conteste à ce jour, l'écrivain vivant le plus typique et le plus fécond d'auvergne. Roman après roman, il nous conduit à la découverte de la patrie 
natale d'Alexandre Vialatte et d'Henri Pourrat. En fait, le régionalisme d'Anglade, comme celui de Maupassant, de Giono, de Pagnol, est universel : " ma vraie région, 
se plaît-il à dire, ce n'est pas l'auvergne, c'est l'homme.

4675

LA GARANCE

ANGLADE Jean juin 2009

9h

Il fut décrété, pour de légitimes raisons, qu'on ne teindrait plus en garance les pantalons des uniformes de l'Armée Nationale. C'est la ruine chez les garanciers, qui 
cultivent la garance dont les racines produisent le précieux colorant. C'est bientôt la révolte, avec son cortège de violences et de drames, dans une province 
déshéritée. Il fallait toute la vigueur du style de Jean Anglade, écrivain visionnaire et conteur d'exception, pour rendre avec force ces sentiments, ces passions, 
l'humour et le dénuement, la résignation et la colère, qui naissent des tragédies passées, présentes ou à venir. " Cet ouvrage appartient à ma " période bleue ". Celle 
où, n'ayant pas encore découvert ma profonde auvergnacité, je ne me consacrais pas au roman de région. A vrai dire, aucun de mes romans n'est plus actuel que La 
garance. Inspiré par la " guerre d'Algérie " qui n'est jamais nommée, il raconte sous une forme allégorique le conflit de deux populations vivant sur un même territoire, 
mais que tout oppose.

4095
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LA MAÎTRESSE AU PIQUET

ANGLADE Jean décembre 2008

9h

" Comment ! Toi qui es folle de concerts, de théâtre, de musées, tu te laisses envoyer en pénitence au fin fond d'une province. ! " C'est ainsi que les amies 
parisiennes de Frédérique saluent sa décision de partir vivre en Auvergne. Mais la jeune institutrice tient bon. Elle ne peut plus supporter le stress de la vie à Paris, 
l'indifférence de ses habitants, la crasse du métro ni les brimades de ses élèves du quartier " chaud " où elle enseigne. Elle obtient sa mutation et part s'installer dans 
un petit hameau, à Antaillat, près d'Issoire. Là, dès son arrivée, elle trouve ce bonheur auquel elle aspirait. Des voisins chaleureux, des écoliers tranquilles, un jardin 
peuplé d'animaux familiers : Krasucki, le poisson rouge ; Bunny, le lapin ; Croc-Blanc, le chien husky. Elle s'imprègne de la sagesse paysanne et rencontre enfin 
Vincent, un jeune ouvrier métallurgiste. Frédérique s'efforce de lui communiquer la joie de la lecture et de la musique, Vincent lui réapprend l'amour et la simplicité. Et 
malgré la maladie qui va frapper Frédérique, portés par la douceur de vivre auvergnate, ils marchent ensemble vers l'avenir. Un roman riche d'actualité et d'espérance

3711

LA ROSE ET LE LILAS

ANGLADE Jean juillet 2010

6h

Librement inspirée d’un personnage authentique, Jean Anglade nous raconte, de ses mots enchanteurs, l’histoire de Rose Malartre ou le fabuleux destin d’une garde-
barrière écrivain d’Auvergne... Rose a vécu sa jeunesse à une époque difficile, vers la fin du 19e siècle. Elle épouse Etienne, le cantonnier, reste à la maison entre 
les enfants, la belle-mère et les soucis ménagers. À la mort de son mari, Rose se voit confier le poste de gardes-barrière. Là, sous les encouragements d’un ami, 
Monsieur Pujol, homme érudit et fin lettré, Rose s’adonne, à ses heures de loisir et entre deux trains, à l’écriture. Grâce à la persévérance de Monsieur Pujol, le 
roman de Rose, La Dame du Mézenc, est publié.

4822

LA SOUPE À LA FOURCHETTE

ANGLADE Jean août 2009

11h

Adrien Rouffiat n'en croyait pas ses yeux ! Ce samedi 12 juin 1943, lorsque ses grands-parents avaient attelé l'âne Batistou pour descendre à la ville chercher un petit 
réfugié marseillais, il s'était réjoui à l'idée d'avoir bientôt un compagnon de jeu. Et voilà qu'au lieu d'un garçon, on lui ramenait une fille ! Une drôlette de neuf ans, 
maigrichonne, maniérée, qui causait avec un drôle d'accent et portait un nom impossible : Zenaïde Pujol ! Mais peu à peu le petit paysan auvergnat se laisse 
apprivoiser par la jolie citadine. C'est ainsi, l'amitié ne se commande pas. Et l'amour encore moins... Et bientôt, les deux enfants prient ensemble pour que la guerre 
ne finisse jamais... A travers cette belle histoire d'amour, tendre et fragile comme l'enfance, Jean Anglade nous entraîne à la découverte de sa terre natale, 
l'Auvergne, avec ses montagnes, ses coutumes, son langage. Un grand roman du terroir, vivant et chaleureux.

4159

LE DERNIER DE LA PAROISSE

ANGLADE Jean novembre 2014

9h

Ne pouvant fonder une famille, Germain décide, à quarante sonnés,
d'embrasser la carrière sacerdotale.Après le grand séminaire, il hérite d'une cure, dans un petit village au pied des monts du Forez, avec ses à-côtés: un chat, Filou, 
une vache, Roussette, un jardin potager et une servante très pieuse qui fait aussi office de sacristine…

6658

LE GRILLON VERT

ANGLADE Jean janvier 2013

7h

Fontgiève, le "Petit Cayenne", un quartier populaire de Clermont-Ferrand. C'est là que se trouve l'hôtel-restaurant du Grillon vert. Sous le regard bienveillant de ses 
propriétaires, on y croise des clients bien singuliers : monsieur Maxime, le proxénète, monsieur Aussoleil, l'allumeur de réverbères, Jean Desvignes, l'accordéoniste 
qu'on dit fou comme une chèvre, ou encore Amandine, l'institutrice chauve qui se cherche un troisième mari... Tout ce petit monde crie, pleure, hurle, se lamente, 
tape la manille, rit, vit et meurt. C'est la vie de l'entre-deux-guerres en Auvergne et ça pétille comme du champagne !

5825

LE JARDIN DE MERCURE

ANGLADE Jean février 2009

10h

Il y a des gens qui se vantent d'être nés dans un taxi ou dans un ascenseur. Irène Monnier fit beaucoup mieux. Elle naquit au sommet du Puy-de-Dôme, le 16 avril 
1885. Ses parents étaient gardiens du premier observatoire météorologique de montagne... L'enfant des cimes grandit la tête dans les nuages. Elle apprend vite à 
déchiffrer la carte du ciel et, après un séjour obligé - pour études - en basse altitude, devient météorologiste auxiliaire. Un jour de beau fixe, elle croise le regard d'un 
Auvergnat qui ressemble à Vercingétorix. Ils se marient et affrontent ensemble les montagnes russes de l'existence.

3800

LE PAIN DE LAMIRAND

ANGLADE Jean mai 2009

6h

Jean Anglade est originaire de Lamirand, petit hameau proche de Thiers, fils d'une servante et d'un ouvrier maçon. La région de son enfance, où le destin le laissa 
tomber, quoique située en bordure de sa province est complètement auvergnate dans sa nature profonde, son langage, ses traditions, son goût forcené pour le travail 
et la réussite. Mais elle est en même temps tout à fait différente par son aspect coutelier, c'est-à-dire avide de bonne chère, de bons boires et de bons rires, son 
accent méridional, la chaleur de son accueil, l'architecture verticale, cacophonique, ensoleillée de la capitale du couteau, la débrouillardise de son industrie...Un pied 
toujours à la campagne, auprès de la grand-mère gardeuse de chèvres, du grand-père violoneux et de l'oncle monteur de lames qui lui fournit les premières images 
de l'enfer et du paradis, il nous emmène avec sa plume dans un autre temps, " le temps où les miracles ne sont pas encore venus et où même les pleurs, pour salés 
qu'ils soient, laissent dans le souvenir un goût de sirop. "

3986

LE POINT DE SUSPENSION

ANGLADE Jean février 2015

5h

Plein d'humour et de fantaisie, ce récit est peut-être l'histoire d'un harmonium irlandais qui après avoir consolé le jeune Christy O'Beha dans son île, s'exile avec lui 
aux USA. Pour vivre, il faut devenir citoyen Américain, c'est-à dire, entrer dans l'armée... et signer un contrat pour la guerre au Viet-Nam. C'est ainsi que Christy, 
après avoir sauté de son B52 en flammes, se trouve suspendu dans le ciel d'Hanoï Toute son histoire, qu'il va revivre en pensée, se déroule pour le lecteur entre 
l'instant où s'ouvre le parachute et celui où il atteint le sol.

6868

LE ROI DES FOUGÈRES

ANGLADE Jean juillet 2010

1h

Comment le jeune Antillais Zébédée Lhasard, fils de Pamphile Lhasard, conducteur du tramway de Clermont-Ferrand, a-t-il pu devenir Prince de Fou-gères ? 
Comment a-t-il pu partager la caverne d'un faussaire en antiquités romaines sur les pentes des Puys ? Jean Anglade dévoile avec humour et poésie cet étrange 
destin et trace un joli portrait de l'Auvergne à l'orée des années 50.

4821
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LE SAINTIER

ANGLADE Jean février 2015

8h

Les fondeurs de cloches - ou saintiers - vont de ville en ville, de village en village, car c'est au pied même du clocher qu'ils exercent leur profession... De l'époque du 
Roi-Soleil à la Russie du XVIIIe siècle, voici l'histoire des Mosnier, agriculteurs et saintiers, qui pendant plus de trois siècles et demi fondirent les cloches 
des royaumes. Sur l'invitation de Pierre le Grand, l'un d'eux, Pardoux Mosnier, conçut avec d'autres maîtres la plus grosse cloche du monde : Czor Kalakal... Il 
entreprit alors un voyage de plus de 2 000 kilomètres pour installer son chef-d'oeuvre et le faire résonner dans le ciel moscovite. Toutes les connaissances récoltées 
au fil de ce périple, fort rare pour l'époque, lui ouvrirent le coeur et l'esprit et lui permirent à son retour d'aimer encore plus et mieux son Viverols natal.

6867

LE SCULPTEUR DE NUAGES

ANGLADE Jean février 2014

8h

Sculpteur adulé, Ralph Stalkner est au faîte de la gloire quand il voit débarquer dans son atelier une jeune modèle. Ensemble, ils partent à la découverte des 
merveilles de la sculpture du monde entier.  Quand Francine lui dit qu’elle a le mal du pays, Ralph part  s’installer avec elle dans une ferme au pied de la chaîne des 
Puys.
Il se mettra a à sculpter dans la pierre de Volvic qui vaut bien le marbre de Carrare

6228

LE SEMEUR D'ALPHABETS

ANGLADE Jean octobre 2014

10h

Romain Fougères, Auvergnat né en 1927, imprimeur au journal "la Montagne" décide à l'heure de la retraite de consacrer son temps au bénévolat et d'aller 
"semer l'alphabet" au Congo, en Roumanie … Une certaine philosophie de la vie faite de sagesse et de générosité.

6595

LE TEMPS ET LA PAILLE

ANGLADE Jean avril 2015

10h

"Avec le temps et la paille, dit un proverbe, les nèfles mûrissent. " Il était donc une fois Jacques Saint-André, fils de forgeron, sa naissance à Ferrières-sur-Sichon, 
aux confins de l'Allier, du Puy-de-Dôme et de la Loire, ses études pour devenir professeur, son mariage d'amour avec Henriette, leurs trois enfants. Mais, à plus de 
quatre-vingts ans, le vieil homme est veuf, abandonné de sa progéniture, seul. Aidé par Théo, son jeune voisin, il recourt à Internet afin de se faire adopter comme 
grand-père. Il reçoit plus de cinquante réponses... Une petite merveille littéraire qui évoque avec drôlerie, sensibilité et originalité la solitude des personnes âgées. Un 
roman plein d'espoir.

6932

LE VOLEUR DE COLOQUINTES

ANGLADE Jean septembre 2013

11h

Baptiste Pascal, surnommé " Sang-de-Chou " par ses camarades, est un petit Auvergnat débrouillard, heureux de son sort au milieu des animaux de la ferme, des 
champs, de l'école, entre ses " vieux " et son grand frère, " bête comme trente-six cochons ". Jusqu'à ce qu'un événement contraigne la famille à s'installer à Thiers. 
Adieu parties de pêche, vaches, cochons, campagne et chemins buissonniers ! Un déménagement comme un exil. Avant, pour Baptiste, un autre départ, celui pour la 
guerre, qui sonnera le glas de sa vie de famille et de son univers auvergnat. Il devient bavarois...

6053

L'ÉCUREUIL DES VIGNES

ANGLADE Jean juin 2009

8h

Dans les années 1830, au sein des volcans d'Auvergne, les hasards de la vie mènent vers la médecine le jeune Sylvain Sahut, fils d'un tailleur de lave à Volvic. Après 
des études à Clermont-Ferrand, Sylvain devient officier de santé au Mont-Dore, puis ouvre un cabinet médical dans un bourg des Combrailles, Saint-Gervais. Mais 
c'est compter sans la concurrence des rebouteux, qui associent volontiers la médecine à la religion, à la superstition ou à la sorcellerie. Pourtant, le dévouement, la 
prudence et les compétences de Sylvain Sahut lui valent peu à peu l'estime d'une clientèle fidèle. Mais les années passent et avec elles l'envie de fonder un foyer... 
jusqu'au jour où il rencontre une artiste peintre qui change le cours de son existence. C'est avec toujours autant de talent que Jean Anglade dresse le portrait d'un 
homme volontaire et passionné, dans une campagne auvergnate attachante qui vit au XIXe siècle les balbutiements de la médecine.

4096

LES DÉLICES D'ALEXANDRINE

ANGLADE Jean avril 2014

10h

L'histoire d'Alexandrine, patronne d'une entreprise de confiseries et de ses trois filles, aux destins bien différents, se déroule au long du XX° siècle, en Haute Loire, 
région attachante, dont l'auteur dévoile les charmes puissants en même temps qu'il crée avec humour des personnages originaux

6350

LES DOIGTS BLEUS DE LA PLUIE

ANGLADE Jean février 2015

10h

«Toute ma vie, j'ai été le bien des autres, la chose des autres, par droit naturel ou par contrat». Ainsi allait la vie d'Aline, nourrie de romans d'amour et d'illusions. 
Jusqu'à la providentielle rencontre qui lui fait battre le cœur, enfin. Une passion véritable, sincère, inattendue. Et, au risque de tout perdre - mari, enfants, 
réputation -, Aline renaît.

6850

LES MAINS AU DOS

ANGLADE Jean mai 2009

6h

Il y a plusieurs façons de se dresser contre la guerre : la maudire, dépeindre les horreurs qu'elle commet, étaler son absurdité. Dans ce roman à sketches, Jean 
Anglade se jette dans une entreprise difficile : faire rire d'elle. Car le ridicule peut démolir autant et plus que l'invective. En fait, c'est l'histoire de sept hommes dont les 
noms figurent sur un modeste monument aux morts de 1914-1918. Chacun était de son vivant affligé d'un problème insoluble : la guerre a résolu ces sept problèmes. 
Le roman a inspiré à Patricia Valleix un très beau film qui a obtenu à Aurillac le premier prix du cinéma rural.

3985

LES PUYSATIERS

ANGLADE Jean octobre 2014

9h

L'Auvergne au XIXe siècle au moment du percement du tunnel du Lioran. Le narrateur évoque la vie dure menée  par sa famille, dans une France profonde.

6596
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L'IVRAIE ET LE BON GRAIN

ANGLADE Jean avril 2010

10h

À l'issue de la Première Guerre mondiale, Donato rentre au pays avec, en guise de médailles militaires, une patte folle et un poumon percé. Mariella, sa fiancée, l'a 
attendu pendant sept ans. Ils se marient enfin, s'apprêtant à partager une vie qui ne leur offrira que deux abondances : la misère et les enfants. Dans leur pays, ce 
sont les Michelis qui règnent sur les hommes, en possédant tout : terres, maisons, bétail. Don Fiore, le prêtre, règne quant à lui sur les âmes en menaçant des 
flammes de l'enfer les brebis égarées. Lors d'une procession en l'honneur de la Madone, un pont de bois s'écroule sous les pas de fillettes endimanchées. Vingt-cinq 
enfants meurent, emportées par le fleuve en crue. Donato et Mariella perdent deux de leurs filles. Donato ne veut plus croire en la miséricorde de la Vierge : il l'insulte 
et en brise la statue. Sa révolte contre l'Église et la société prendra une forme plus pernicieuse encore, qui ébranlera leurs fondements…

4676

RIEZ POUR NOUS

ANGLADE Jean février 2015

5h

Notre époque a connu trois explosions : une atomique, une démographique, une de mécontentement. La dernière - la plus dangereuse après avoir atteint de 
multiples capitales terrestres, projette ses éclaboussures jusqu'au ciel. La contestation s'installe au Paradis, où plus qu'ailleurs abondent les structures sclérosées. 
Tout y est remis en cause. Le Père Eternel se voit imposer un système collégial, un titre nouveau, une tenue nouvelle. D'abord offusqué et hostile, il finit par accepter 
joyeusement les réformes, qui lui donnent l'occasion de savoureuses conférences de presse, auréolé de ses ministres : Antoine de Padoue, aux Finances ; Ambroise, 
aux Affaires culturelles ; Jean-Bouche d'Or, à l'Information ; Augustin-le-Pied-Noir aux Travaux publics. Nul doute que ce roman mi-miel, mi-vinaigre de Jean Anglade 
ne provoque, comme le veut son titre, 
une quatrième explosion : de rire.

6869

SUITE AUVERGNATE - Volume 3 - UN FRONT DE MARBRE

ANGLADE Jean novembre 2010

6h

Un monument aux morts très singulier

4920

UN COEUR ÉTRANGER

ANGLADE Jean mars 2013

9h

Quel est le lien entre un Ch'ti et un Auvergnat ? Un coeur en chacun d'eux qui bat, vaillant et généreux. Le premier est d'origine polonaise. Fils et frère de mineurs, 
Jules Stapinski baigne depuis son enfance dans la culture du Nord et des corons. Il a joui de la vie en homme simple jusqu'au jour où un fatal accident l'expédie tout 
droit au paradis... Le deuxième est auvergnat, fruit des amours d'une mère volage avec un Allemand durant l'Occupation. Après ses études, Armand, devenu 
médecin, s'installe à Orcival. Mais en 1987 son coeur, déjà malade, vacille et doit être remplacé. Grâce aux progrès de la médecine, Jules «donne» son coeur à 
Armand, qui, reconnaissant, va chercher par tous les moyens à connaître l'identité de son sauveur…

5824

UN LIT D'AUBÉPINE

ANGLADE Jean décembre 2015

10h

En Auvergne, en 1902, un gendarme Corse  épouse une jeune paysanne presque illettrée. Ils auront 3 fils : un prêtre, un militaire, un proxénète. Histoire tantôt 
burlesque, tantôt captivante de cette famille en cette première moitié du XX° siècle

7438

UN PARRAIN DE CENDRE

ANGLADE Jean juin 2008

11h

En 1924, le prix Cognacq-Jay, créé par les propriétaires de la Samaritaine pour honorer des familles nombreuses, est attribué à une famille paysanne de Treignac, 
en Limousin, les Peyrissaguet.
L'année suivante, leur douzième enfant, une fille, a l'insigne honneur d'avoir pour parrain le président de la République, Gaston Doumergue. D'où son prénom de 
Gastounette. D'où de mirifiques et illusoires espérances. En 1943, Gastounette épouse un jeune auvergnant incorporé aux Chantiers de Jeunesse, qui l'emmène 
dans une ville où les chattes allaitent des souris, où les chiens aboient de la queue : Thiers, pays des couteaux et de la facétie. Emouvant et drôle, ce roman conte 
l'humble vie quotidienne de Gastounette, filleule d'un " parrain de cendre ".

3495

UN SOUPER DE NEIGE

ANGLADE Jean octobre 2014

11h

Saint-Coutain est partagé entre le Cantal et l'Aveyron et comprend donc 2 mairies.  Afin de préciser la limite exacte des communes, les deux maires font 
peindre sur le sol une ligne frontière…

6597

UNE ÉTRANGE ENTREPRISE

ANGLADE Jean juin 2008

9h

En Auvergne, à Thiers, tout au long du XXe siècle, les souvenirs de la famille d'Henri, fils d'un père kabyle et d'une mère auvergnate. En 1920, l'arrivée à Thiers, au 
cœur du pays auvergnat, d'Ahmed, un jeune Kabyle tout juste démobilisé, ne passe pas inaperçue. Employé dans une usine de couteaux, il y rencontre sa future 
épouse, prénommée Joséphie. Malgré les réticences de la famille de la jeune femme, un bel amour va naître entre ces deux êtres aux vies et aux cultures si 
différentes. Ce sera ensuite la naissance d'Henri, dit Crocus en raison de l'étonnante couleur de ses cheveux. Celui-ci choisira la noble profession de clown 
indépendant, appliquant au mieux ce constat de Molière : " C'est une étrange entreprise que celle de faire rire les honnêtes gens. " Avec sa verve et son humour, 
Jean Anglade fait le beau récit d'une vie simple et celui de sa ville, la cité des couteaux où coule la Durolle, nous offrant au passage une belle leçon de tolérance.

3503

UNE VIE EN ROUGE ET BLEU

ANGLADE Jean février 2015

10h

Régis Féraz (on dit Féra, non point Féraz car Régis est d’origine savoyarde et le z ne se prononce pas), est le dernier de nos poilus, le der des ders. Ancien éclusier 
à Clos du May sur le Canal latéral à la Loire, il n’est Bourbonnais, certains disent Bourbonnichon, que d’adoption. Qu’il le veuille ou non Régis Féraz est devenu un 
héros. On voudrait d’ailleurs l’honorer, recueillir de sa bouche un ultime témoignage. 
Mais le centenaire passe pour un peu « bredin », pour un peu fou du cerveau, car depuis des années il ne veut plus entendre parler de la Grande Guerre. 
Seule Léone sait de quel souvenir indicible son grand-père veut se garder. Au journaliste venu pour le rencontrer elle est prête à le révéler. Mais pour ce faire, il faut 
commencer par le commencement… Sans jamais se départir de cette ironie tendre qui fait notre délice, Jean Anglade nous entraîne alors sur les pas d’un enfant de 
la Patrie, 
ballotté par l’histoire et emporté dans les cruautés d’un siècle meurtri par la folie des hommes.

6874
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Y'A PAS DE BON DIEU

ANGLADE Jean juin 2008

9h

Un comité soviétique en plein coeur de la Creuse ! Une folie, parmi tant d'autres, provoquée par la Grande Guerre. Pour les villageois de La Courtine, c'est la peur, 
pour la belle Mme Laly, l'épouse du coiffeur, le bonheur. Enfant trouvée, élevée par un curé, mariée sans amour, la vie n'a guère été tendre avec Jeanne Laly. 
Jusqu'à sa rencontre avec Grigori Globa, soldat russe, pour lequel elle va tout abandonner, travail, famille et... patrie ! C'est une histoire d'amour extraordinaire que 
nous raconte ici Jean Anglade, une passion invraisemblable et pourtant bien réelle, au coeur de la France profonde, enracinée dans ses craintes et ses préjugés.

3501

LES DÉSAXÉS

ANGOT Christine mars 2015

4h

François et Sylvie travaillent dans le cinéma et forment un couple à la dérive. François écrit des scénarios et Sylvie est maniaco-dépressive. Ce récit raconte la 
remise en question du couple quand celui-ci n'ose pas se poser la vraie question de son amour.

6974

UN IMPOSSIBLE AMOUR

ANGOT Christine février 2016

5h

A Châteauroux, dans les années 50, Rachel, modeste employée à la sécurité sociale et Pierre, bourgeois érudit, vivent un grand aamour.Il refuse de l'épouser mais 
ils ont un enfant. Les relations entre mère et fille sont fusionnelles et les visites du père épisodiques mais dramatiques.

7599

LA MAISON DU FEUILLARDIER

ANNE Sylvie février 2016

5h

Dourzenac, 1922. Léon Chalard est un feuillardier réputé. Il n'a pas son pareil pour façonner les feuillards,ces tiges de bois dont on cercle les barriques. Mais, blessé 
au bras sur les champs de bataile de 14-18, il sait qu'il ne pourra pas exercer sn métier beaucoup plus longtemps. Quand une cousine lui lègue sa maison à Limoges, 
les jalousies se déchaînent. A commencer par celle de sa femme, qui l'a quitté à son retour de la guerre mais réclame sa part de l'héritage. Léon se console au café 
où il se prend d'affection pour une serveuse, Rose, qui cherche à fuir un fiancé violent. Acculé par sa femme, Léon songe à vendre son héritage. Pourtant la solution 
à ses problèmes se trouve peut-être sous ses yeux..

7603

L'APPEL DE LA PAMPA

ANNE Sylvie février 2012

9h

A la fin du XIXe siècle, une jeune Française de l'Aveyron part pour l'Argentine dans l'espoir d'y créer un vignoble. En 1884, Elise Cassagne débarque à Buenos Aires 
avec une centaine de compatriotes aveyronnais et un rêve : faire renaître en terre argentine le vin d'exception que produisait son père. Titre de propriété en poche, 
elle s'installe au cœur de la pampa, à San Miguel, avec ces migrants de la première heure. Mais la réalité est plus rude qu'on le leur avait laissé croire : sur une terre 
hostile, peuplée de chevaux sauvages et habitée par les gauchos, maîtres incontestés de ces immenses espaces, ils devront se battre pour bâtir leur ville. Défiant les 
hommes et les éléments, Elise aura besoin de tout son courage et sa ténacité pour aller jusqu'au bout de son rêve... Avec cette saga romanesque où souffle le vent 
de la pampa argentine, Sylvie Anne nous entraîne dans une superbe aventure humaine faite de courage, de passion et de violence.

5459

LE PAIN DES CANTELOU

ANNE Sylvie août 2011

6h

" La disette c'est la mort qui passe, abattant les têtes comme on fauche le blé ou le sarrasin avec la régularité, la puissance de l'habitude. " Fin du XVIIIe siècle. Chez 
les Cantelou, on survit comme tant d'autres, face à la Terreur et à la famine. Le père est saisonnier, la mère élève les enfants qui n'ont pas encore été pris par la " 
Familière ". Pour lui éviter une mort certaine, on envoie Michel, l'aîné, à Caen, dans une famille de boulangers, les Bellery, afin qu'il apprenne le métier du pain. Là, le 
jeune Michel se découvre une passion. Loin des siens et de leur souffrance quotidienne, son travail dans la boulangerie deviendra son seul salut... Un superbe et 
authentique roman de terroir au coeur du bocage normand.

5232

LE SECRET DES CHÊNES

ANNE Sylvie septembre 2009

10h

En 1895, en Corrèze, Perol, maître tonnelier, marie sa fille à un négociant en vins de Brive. Mais elle lui préférera un ouvrier-compagnon... Un roman de passion. 
Celui d'un métier disparu.

4247

L'ORPHELINE DE MEYSSAC

ANNE Sylvie août 2011

5h

Elevée par les sœurs de la Charité à Brive, Apolline est placée comme servante chez les Jourdan. Lui, marchand de bestiaux, est un homme grossier ; elle, 
distinguée, se désespère depuis la mort de leur fils. Apolline doit lutter pour se faire respecter des autres domestiques. Seules ses sorties au bourg et au marché lui 
font quitter l'atmosphère oppressante de la riche demeure des Meyssac, qui n'a pour unique visiteur que le mystérieux docteur Vallières. Un huis clos subtil qui trouve 
son point d'orgue dans la révélation d'un terrible drame familial.

5231

UN HORLOGER BIEN TRANQUILLE

ANNE Sylvie juin 2009

4h

A la fin du XIXe siècle, la petite ville de Morez, dans le haut Jura, est déjà célèbre pour son
artisanat. Ce métier, Antide Reydon, grand maître de l'horloge comtoise, l'exerce avec passion depuis son plus jeune âge. Sa monotone existence prend fin lorsque 
sa triste épouse, Eugénie, est retrouvée assassinée sur un chemin enneigé des environs. A cet instant, personne ne peut imaginer qui l'a tuée ni pourquoi. Une jeune 
femme entre alors dans l'atelier d'Antide : elle s'appelle Solange, déclare être sa fille, née d'une ancienne maîtresse, et lui offre son aide et sa toute neuve affection. 
Cette nouvelle venue va réveiller bien des souvenirs, des drames et des jalousies insoupçonnés, et perturber la tranquillité des habitants et du maître horloger...

4067

VICTORINE, LE PAIN D'UNE VIE

ANNE Sylvie mars 2011

10h

Le 2 décembre 1872, en Basse-Normandie, au coeur du Bocage, naît Victorine Cantelou. Entre un père boulanger, alcoolique et violent, et une mère, Marie-Aimée, 
résignée à sa condition, la petite Victorine grandit vite. Elle doit abandonner l'école afin d'aider Marie-Aimée dans le café familial qui jouxte le fournil et servir villageois 
et voyageurs de passage. Lasse de voir sa mère "porter sa croix", Victorine décide à treize ans d'oeuvrer pour sauver ce qui donnera sens et dignité à son existence, 
la boulangerie, et perpétuer ainsi la longue lignée d'artisans du pain dont elle est issue. Victorine, le pain d'une vie, qui s'inspire d'une histoire authentique, met en 
lumière le destin admirable de simplicité et de courage d'une femme du Bocage normand. Juste et bouleversant.

5085
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LA NOCE D'ANNA

APPANAH Nathacha mars 2015

5h

«Sur le mur, la robe est accrochée comme un tableau de chasse. Elle est belle, sans doute un peu sage mais, qu'importe, c'est le jour d'Anna. Aujourd'hui, 21 avril, je 
marie ma fille, je laisserai de côté mes pensées de vieille folle, je serai comme elle aime que je sois : digne, bien coiffée, bien maquillée, souriante, prête à des 
conversations que je suivrai avec un enthousiasme feint et qui ne me laisseront aucun souvenir, parée pour butiner d'invité en invitée, mère parfaite que je serai 
aujourd'hui. Je me cacherai pour inhaler mes Fumer Tue. Je marie ma fille, aujourd'hui. Cette phrase bondit dans ma tête tandis que je la regarde dormir. J'ai 
quarante-deux ans et je marie ma fille aujourd'hui. J'ai soudain l'impression d'être sortie de mon corps, de flotter au-dessus d'Anna endormie et de moi-même, de 
regarder tout cela comme on regarde un film, de me dire que cela ne peut pas m'arriver, pas à moi. J'aurais souhaité être sage le jour du mariage de ma fille...» 
Pendant la noce d'Anna, sa mère se souvient. De la jeune femme qu'elle a été, si différente de sa fille aujourd'hui, de ses rêves, de ses espoirs, de ses envies ; parce 
qu'elle en a encore, des envies, cette femme célibataire qui marie sa fille... Pendant la noce, l'enfance d'Anna resurgit avec le souvenir du père, de l'absent, de 
l'inconnu... Et un autre bonheur pointe son nez dans la nuit.

6965

FARRAGO

APPERRY Yann février 2015

14h

Une odyssée, tour à tour triomphante et catastrophique, où de fulgurance en fourvoiement, les héros de cette belle histoire, font de leur vie, le propre destin.

6873

LA CONFRÉRIE DES MOINES VOLANTS

ARDITI Metin janvier 2015

6h

1937. Le régime soviétique pille, vend et détruit les trésors de l'Eglise russe. Des milliers de prêtres sont exécutés. Les plus chanceux s'échappent en vivant dans les 
forêts. Voici l'histoire de l'ermite Nikodime, qui avec l'aide d'une poignée  de moines tente de sauver les plus beaux trésors de l'art sacré orthodoxe. Une étoudissante 
aventure de quelques hommes de courage.

6736

LE TURQUETTO

ARDITI Metin février 2012

6h

Le "Turquetto" est né à Constantinople, de parents juifs, aux environs de 1519. Ce fils d'un employé de marchands d'esclaves s'exile à Venise pour parfaire son art 
du dessin et apprendre la peinture. Elève du Titien, il se fera un nom jusqu'à connaître la gloire. Mais c'est à ce moment là qu'une liaison le conduira devant les 
tribunaux de Venise.

5469

L'ENFANT QUI MESURAIT LE MONDE

ARDITI Metin octobre 2017

6h

À Kalamaki, île grecque dévastée par la crise, trois personnages vivent l'un près de l'autre, chacun perdu au fond de sa solitude. Le petit Yannis, muré dans son 
silence, mesure mille choses, compare les chiffres à ceux de la veille et calcule l'ordre du monde. Maraki, sa mère, se lève aux aurores et gagne sa vie en pêchant à 
la palangre. Eliot, architecte retraité qui a perdu sa fille, poursuit l'étude qu'elle avait entreprise, parcourt la Grèce à la recherche du Nombre d'Or, raconte à Yannis 
les grands mythes de l'Antiquité, la vie des dieux, leurs passions et leurs forfaits…

Un projet d'hôtel va mettre la population en émoi. Ne vaudrait-il pas mieux construire une école, sorte de phalanstère qui réunirait de brillants sujets et les préparerait 
à diriger le monde ? Alors que l'île s'interroge, d'autres rapports se dessinent entre ces trois personnages, grâce à l'amitié bouleversante qui s'installe entre l'enfant 
autiste et l'homme vieillissant.

8064

PRINCE D'ORCHESTRE

ARDITI Metin janvier 2015

8h

Chef d’orchestre de renommée mondiale, Alexis Kandilis est au sommet de la gloire quand commence à souffler un vent contraire.
De la bourgeoisie genevoise à la jet set des mécènes, de l’arrogance à la folie, de la vanité à la dépossession, il lui faudra vivre un parcours tourmenté, contre les 
forces du destin, vers le cœur véritable de la musique.
Par l’auteur du Turquetto

6735

DANS LES BRAS DU MÉKONG

ARMAND Hélène novembre 2011

13h

Nous sommes dans un petit village breton. en 1945. Irène et François se marient pour le meilleur et pour le pire. François, à peine revenu de la guerre, doit à 
nouveau partir pour une mission de deux ans en Indochine. De Saigon à Kerylen, leurs lettres se croisent et se recroisent jusqu'au jour où le Glycine, bateau sur 
lequel François est embarqué, explose. Un seul survivant et treize membres d'équipage sont portés disparus dont François... Les événements s'enchaînent. Irène, 
malgré l'absence de son mari et le manque de nouvelles, reconstruit sa vie ; une vie d'amour et d'enfants. Quant à François, il vit un enfer... et découvre, au fil du 
temps, des secrets à jamais enfouis dans les bras du Mékong…

5321

AU BONHEUR DU MATIN

ARMAND Marie Paul avril 2008

15h

Rosalinde a six ans lorsqu’éclate la Première Guerre mondiale. Elle vit à Orchies, dans le pays de Pévèle, région de pâturages verdoyante et rurale. Comme tous les 
Orchésiens, elle doit fuir la ville, incendiée par les Allemands. Elle se réfugie dans un petit village, chez son grand-père qui l’élève sévèrement et sans tendresse. Dès 
sa sortie de l’école primaire, elle apprend à coudre et devient rapiéceuse. Ainsi nommait-on les femmes qui à l’époque cousaient des vêtements à partir de pièces de 
tissu, sur des machines qu’elles actionnaient au pied. Elle accepte la demande en mariage d’un ami d’enfance, qui travaille à la fabrique de chicorée Leroux. Elle 
l’aime tendrement mais le véritable amour arrivera de façon imprévue, bouleversant son existence sage et routinière.

3438

LA CENSE AUX ALOUETTES

ARMAND Marie Paul novembre 2011

12h

Mélanie naît, quelques années avant 1900, dans une ferme - ou cense - du nord de la France. Son destin semble tout tracé. Comme sa mère, elle sera fermière. Elle 
passe une enfance heureuse entre ses parents, son grand-père qui l'adore et son petit frère Georges. Elle grandit en apprenant les travaux des champs, les soins 
aux animaux de la petite ferme familiale, la fierté du travail bien fait et n'aime pas l'école qui l'arrache à cette nature qu'elle chérit tant. Mais, en 1914, un mois avant 
son mariage, la guerre lui ravit son fiancé et le temps des épreuves commence pour elle et marque aussi, dès sa naissance, la vie de sa fille Pauline…

5351
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LA COURÉE T 01   Tome 01

ARMAND Marie Paul mars 2015

14h

Constance sort à peine de l'enfance lorsque son existence bascule brutalement dans l'horreur. Hier encore, elle jouait dans la courée de son immeuble. A quatorze 
ans, elle se retrouve orpheline et doit entrer en usine. Dès lors, chaque matin, elle sera réveillée à cinq heures par les cloches de la fabrique. Chaque soir, elle 
ressortira abrutie par le vacarme des métiers. Pour échapper à ce cauchemar, elle épouse Bart, un ouvrier belge. Trouvera-t-elle enfin auprès de lui le bonheur qui lui 
a toujours été refusé ? La suite de l'histoire, c'est Charlotte, sa fille aînée, qui nous la raconte. Ainsi se poursuit le voyage dans ce Nord de la fin du siècle qu'éclairent 
l'amitié, le courage et l'espoir. Un grand roman qui donne enfin une parole digne d'eux à ces gens du peuple qui, en leur temps, n'avaient guère le droit de la prendre.

6959

LA COURÉE T02 LOUISE   Tome 02

ARMAND Marie Paul mars 2015

13h

A six ans, Louise, fille adoptive de Charlotte et petite-fille de Constance, vit avec ses parents et son frère dans une maison de garde-barrière. Si, en 1900, le quotidien 
des ouvriers est toujours précaire, c'est néanmoins une période d'insouciance, de foi en l'avenir et dans le progrès. Lorsque éclate la guerre de 1914, Louise, mariée, 
s'est installée à Tourcoing. La mort de son mari puis l'occupation allemande font voler en éclats une vie qui paraissait heureuse. Après l'armistice, il lui faudra, 
meurtrie, réapprendre à vivre et à trouver le bonheur auprès de son petit garçon, Benoît. Une authentique et grande saga du Nord qui donne à la région ses lettres de 
noblesse.

6960

LA COURÉE T03 BENOÎT   Tome 03

ARMAND Marie Paul mars 2015

13h

Marie-Paul Armand nous livre le troisième et dernier tome de sa grande saga. Elle restitue de façon magistrale, à travers la vie quotidienne de personnages devenus 
familiers au lecteur, l'évolution de la région du Nord. Benoît, le fils de Louise, va réaliser son rêve : conduire ce monstre d'acier, la légendaire Pacific 231. Avec lui, 
nous assistons aux journées chaudes de 1936, aux moments d'angoisse de Munich et de la " drôle de guerre ". Voici la débâcle, l'occupation nazie dans le Nord 
devenu zone interdite, les années noires... Louise, son mari et son fils participent activement à la Résistance, établissent des filières d'évasion pour les réfractaires et 
les aviateurs alliés. Un drame conjugal va assombrir les jours glorieux de la Libération : l'infidélité de la femme de Benoît amène la honte sur la famille. Avec l'après-
guerre revient le temps de la sérénité. Louise aura la joie de voir naître ses petits-enfants et Benoît transmettra à son fils, Mathieu, le flambeau de la lignée des 
cheminots. Avec l'arrivée de l'électrification, c'est une époque qui s'achève.

6961

LA MAÎTRESSE D'ÉCOLE

ARMAND Marie Paul janvier 2015

12h

Dans la France de l'entre-deux-guerres, sagement assise derrière son pupitre, crayons bien rangés et leçons bien apprises, une petite fille rêve qu'un jour c'est elle 
qui sera maîtresse d'école. Mais, pour réaliser son rêve, Céline doit d'abord affronter l'incompréhension de son entourage. Difficile de faire accepter, dans un hameau 
de pêcheurs, le besoin d'étudier. Même Pierrot, à qui elle a offert son cœur depuis sa plus tendre enfance, ne peut admettre l'idée d'épouser une femme absente, 
ballotée sur les routes au rythme des nominations incertaines dans des écoles éloignées. Pourtant, la vocation est là, tenace, incontournable, déchirante. Entre 
l'amour d'un homme et l'amour d'un métier, il va falloir trancher.

6793

LA POUSSIÈRE DES CORONS

ARMAND Marie Paul janvier 2010

13h

"... On ne savait pas grand-chose, sinon qu'il y avait eu un éboulement au puits n° 4. Sous le ciel triste et bas, nous attendîmes longtemps, derrière les grilles. Le 
silence n'était troublé que par le murmure des prières que récitaient certaines d'entre nous... " Ce drame est l'un des épisodes de la vie quotidienne d'un coron du 
Pas-de-Calais au début du siècle. Avec minutie et émotion, Madeleine, fille d'une famille de mineurs, raconte sa vie, de la catastrophe de Courrières en 1906 
jusqu'aux années 1960, en passant par les accidents, les coups de grisou, les deux guerres mondiales, les conflits sociaux... " Écrit avec le coeur, ce livre va droit au 
coeur, sans détour et sans recherche."

4504

L'ENFANCE PERDUE

ARMAND Marie Paul janvier 2015

9h

Ce roman dépeint une vie dans la région du Nord, à Béthune et dans la campagne environnante, durant une période qui a connu les deux guerres mondiales.

6757

UN BOUQUET DE DENTELLE

ARMAND Marie Paul janvier 2015

14h

L'histoire se situe à Cambrai au 19è siècle. Emmeline est une jeune roulotteuse, (elle ourle les mouchoirs à la main) lorsque son destin bascule et qu'elle doit aller 
vivre à Caudry. C'est là qu'on retrouve sa fille, au début du 20è siècle. Maxellende est raccomodeuse, mais son destin semble se présenter sous un jour plus heureux 
que celui de sa mère, jusqu'au jour où elle rencontre, un certain jeune homme.

6760

LE SALAIRE DE LA PEUR

ARNAUD Georges Jean février 2015

5h

Le chômage, la misère et la famine se sont installés dans ce dépotoir du littoral Pacifique. Un trou sordide et malsain peuplé d'aventuriers et d'alcooliques, avec, au 
loin, les champs pétrolifères du Guatemala.
Rongés par les fièvres, l'ennui et les drogues, ils attendent, cherchant une improbable porte de sortie.
Leur choix est simple : partir ou crever." On embauche d'excellents chauffeurs de camion.

6870

J'AI QUINZE ANS ET JE NE VEUX PAS MOURIR

ARNOTHY Christine mai 2009

4h

Christine Arnothy, l'auteur d'un journal de guerre écrit à l'âge de quinze ans dans une cave d'un immeuble de Budapest prise en étau entre les Russes et les 
Allemands en 1944-45, dit : " Je suis née sans racines. Je suis un condensé d'Europe centrale, un composé de cinq ethnies. Père aristocrate austro-hongrois, mère 
issue d'une grande famille juive de Pologne, grand-père allemand. La situation sociale de ma famille m'a livrée d'office aux rancunes de l'Histoire. J'ai appris de ma 
mère en première langue le français. Depuis l'âge de neuf ans mon seul intérêt dans l'existence c'est l'écriture. J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir est le texte 
intégral conçu dans la cave à la lumière d'une bougie. Trente-trois romans le suivent, des histoires qui se déroulent entre Los Angeles et Nairobi pour ne citer que 
deux villes-clés de ma vie. J'ai choisi comme terre natale la France. J'ai renoncé à l'Amérique par amour pour un grand Français. L'écriture est mon sang, dans mes 
veines c'est un sang français qui coule. "

3964
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JEUX DE MÉMOIRE

ARNOTHY Christine juin 2008

4h

Pour la première fois depuis la publication de « J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir », Christine Arnothy parle d'elle-même. De son enfance hongroise, des 
années qui ont précédé le siège de Budapest, de cette autre part de sa vie dont elle n'a jamais voulu parler. Jeux de mémoire, autobiographie pleine de tendresse, 
d'humour, de chagrin et d'espoir : la confrontation d'un écrivain qui croyait ne « se sentir à l'aise que dans ses romans », et de sa vérité profonde, évoquée avec 
autant de lucidité que de pudeur. Toutes les questions que les lecteurs peuvent se poser après J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir trouvent leur réponse dans 
jeux de mémoire. Des réponses répercutées comme des échos d'une enfance hongroise et d'une maturité occidentale dont le goût doux-amer apparaît dans l'oeuvre 
de cet écrivain devenu international.

3505

LA SAISON DES AMÉRICAINS

ARNOTHY Christine février 2015

13h

La Normandie est parsemée de cimetières où reposent les soldats tombés lors du Débarquement. Gardien d'un de ces cimetières, un Américain, John Farrel, 
silencieux et mystérieux, vit enfermé en lui-même, entre ses souvenirs de New York, où il était journaliste, et son chagrin pour son meilleur ami, Fred Murray qui gît là 
sous une dalle. John ne peut pas se défendre de l'obsession qu'il aurait dû être tué à sa place. Un jour, la maîtresse du cher défunt arrive et révèle que, sur le plan 
humain et professionnel, Fred était le pire ennemi de John. Enfin chacun des personnages apparaît sous plusieurs aspects. Où est donc la vérité de chaque être ? 
Ce grand roman passionnant de Christine Arnothy est celui d'une amitié trahie. Ayant encaissé le choc, John pourra peut-être renaître grâce à l'amour qu'il ressent 
pour une jeune femme de Caen. La vie est encore devant lui, s'il l'accepte telle qu'elle est. Sans rêveries et sans trop d'illusions.

6864

LE JARDIN NOIR

ARNOTHY Christine février 2009

7h

Deauville en hiver. Un homme vient de Paris pour vider la maison familiale qui va être démolie. Lors d'une promenade sur la plage balayée par le vent glacé, il essaie 
de draguer une fille. Elle le rabroue, il insiste. Il l'amadoue et l'invite chez lui. Elle ose à peine parler. Il l'apprivoise et apprend peu à peu la vérité : elle est en fuite - 
elle fait juste une escale dans cette ville hors saison -, son père est un criminel de guerre nazi. L'Histoire entre avec ses ombres dans ce qui reste de la maison 
familiale d'une époque révolue. Pourtant, même pour quelques heures, le destin fait relâche. Une histoire d'amour naît.

3801

UNE RENTRÉE LITTÉRAIRE

ARNOTHY Christine juillet 2010

9h

Le personnage principal de ce roman violent, tendu, énigmatique, plein d’un humour cruel, est un éditeur parisien. Portrait d’après nature ? Le milieu reconnaîtra les 
siens. Car c’est avec un cynisme aussi coupant qu’une lame de machette que Christine Arnothy nous fraie passage dans la jungle de l’édition en sa saison luxuriante 
et fébrile entre toutes : la rentrée littéraire.

4820

VENT AFRICAIN

ARNOTHY Christine juin 2008

16h

Le Vent africain m'emporte et des images brûlantes me persécutent. La savane étendue à l'infini, la migration des animaux sauvages, et une femme morte dans mes 
bras. Je traîne l'Afrique dans ma tête et une femme sur la conscience... Celle dont je suis le légataire universel. Encore trois jours de délai imposé par son testament 
et j'entrerai en possession de l'une des grandes fortunes des USA. Moi, ingénieur chimiste français, j'ai réussi à épouser une Américaine de rêve. Mais elle n'est plus, 
par ma faute. Lentement et sûrement, un piège se referme sur moi. Quelqu'un me harcèle au téléphone. L'inconnu prétend connaître les circonstances de la mort de 
ma femme... je ne céderai à aucun chantage, plutôt crever que d'être tenu en laisse pendant le reste de mon existence... Au fond, qu'importe! J'aurai vécu plusieurs 
vies, et des moments somptueux, uniques. Et parce que tout se paye... j'attends l'addition... mais quelle que soit la cruauté du destin, j'ai encore une dernière carte à 
jouer…

3506

L'OMELETTE AU SUCRE

ARROU VIGNOD Jean Philippe septembre 2012

2h

Connaissez-vous l'omelette au sucre ? Rien de plus simple à préparer. Prenez une famille de cinq garçons, ajoutez-y un bébé à naître, une tortue, un cochon d'Inde 
et quelques souris blanches, sans oublier une mère très organisée, un père champion de bricolage et des copains à l'imagination débordante. Saupoudrez d'une 
pincée de malice et servez aussitôt. A consommer sans modération.

5656

DOUBLE VIE

ASSOULINE Pierre juin 2008

5h

Retrouver Victoria dans les lieux les plus insolites, pour des étreintes fugaces et passionnelles, "sous le regard de tous, mais à l'insu de chacun", s'engourdir du désir 
d'elle à la seule réminiscence de son parfum corporel ou à la simple évocation de ses courbes, c'est ici l'essentiel, le sel de sa vie. Lui, c'est Rémi Laredo, un homme 
que guettent la quarantaine et la bedaine qui va avec, chercheur à l'Institut d'art et de paléontologie de Paris, qui affectionne particulièrement la libre pensée et les 
dessins sur les parois des grottes préhistoriques. De sa vie, le reste n'est que quotidien, complice et nécessaire, mais inodore, incolore, aux côtés de sa femme Marie 
et de leurs deux enfants Paul et Virginie. Elle, avocate ambitieuse et matérialiste, bourgeoise apparemment dépourvue de profondeur, est son contraire. L'autre, la 
maîtresse, sensuelle et instinctive, rencontrée au hasard d'un dîner deux ans auparavant, est sa moitié. De l'une à l'autre, il passe aisément et secrètement, du moins 
le croit-il, jusqu'à la disparition de Victoria. Moins l'adultère, ce que dépeint avec sensibilité le dernier ouvrage de Pierre Assouline est davantage la passion 
amoureuse. Menée comme un roman à suspense, Double vie ne parvient pourtant pas à échapper au prévisible d'une histoire assez banale et convenue.

3507

LA CLIENTE

ASSOULINE Pierre février 2009

6h

En poursuivant des recherches sur la vie d'un écrivain, un biographe découvre par hasard des milliers de lettres de dénonciation. Ecrites sous l'Occupation, elles sont 
en principe inconsultables. L'une d'entre elles concerne l'un de ses propres amis, un commerçant dont la famille a été déportée. Qui a fait cela et pour obéir à quel 
instinct ? Le nom du délateur figure dans les dossiers. Soit non, mais pas ses motivations. Le coupable est quelqu'un de proche, très proche... Révéler son identité, 
ce serait porter le fer dans la plaie quand tant d'autres voudraient au contraire éteindre les cendres. Ce serait aussi dévoiler un secret mal enfoui au risque de réveiller 
de vieux démons. On peut tout dire, mais peut-on tout entendre ? Méditation sur la banalité du mal, ce récit est celui d'un obsessionnel que la volonté de comprendre 
a failli faire basculer de l'autre côté du miroir.

3863

LE PORTRAIT

ASSOULINE Pierre avril 2014

10h

Et si un tableau pouvait parler! Le portrait de la Baronne Betty de Rotschild, peint par Ingres en 1848, raconte à travers ce roman surprenant un siècle et demi des 
fastes et des tourments de sa famille l'une des dynasties les plus légendaires et secrètes d'Europe.
Pierre Assouline est Journaliste, Chroniqueur de radio, Romancier, Biographe et Membre de l'Académie Goncourt.

6354
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LES INVITÉS

ASSOULINE Pierre mars 2015

5h

Un dîner chic à Paris. Ils sont tous là, les invités. Mais rien ne se passe comme prévu ! C'est drôle, plein d'humour, parfois cynique.

6957

LUTÉTIA

ASSOULINE Pierre octobre 2009

5h

Tapi dans les recoins les plus secrets du Lutetia, un homme voit l'Europe s'enfoncer dans la guerre mondiale. Edouard Kiefer, Alsacien, ancien flic des RG. Détective 
chargé de la sécurité de l'hôtel et de ses clients. Discret et intouchable, nul ne sait ce qu'il pense. Dans un Paris vaincu, occupé, humilié, aux heures les plus sombres 
de la collaboration, cet homme, pourtant, est hanté par une question : jusqu'où peut-on aller sans trahir sa conscience ? De 1938 à 1945, l'hôtel Lutetia - l'unique 
palace de la rive gauche - partage le destin de la France. Entre ses murs se succèdent, en effet, exilés, écrivains et artistes, puis officiers nazis et trafiquants du 
marché noir, pour laisser place enfin à la cohorte des déportés de retour des camps. En accordant précision biographique et souffle romanesque, Pierre Assouline 
redonne vie à la légende perdue du grand hôtel, avec un art du clair-obscur qui convient mieux que tout autre au mythique Lutetia.

4334

ROSEBUD

ASSOULINE Pierre mars 2015

6h

«"Rosebud, nom, masculin, de l'anglais rosebud signifiant 'bouton de rose', métaphore issue du film Citizen Kane..." Plus de trente ans que je cherche le rosebud en 
chacun. Ce petit rien qui nous trahit en nous dévoilant aux autres. Le rosebud peut être un vêtement, un objet, un geste. Un paysage de neige dans une boule de 
cristal. Une œuvre d'art éventuellement. Ou une madeleine. Ce peut être une trace ou une empreinte. Parfois même une simple page d'un livre. Ou un mot. 
Qu'importe si c'est juste un détail, pourvu que ce soit un détail juste. Rudyard Kipling, Henri Cartier-Bresson, Paul Celan, Jean Moulin, Lady Diana Spencer, Picasso, 
Pierre Bonnard cachent tous leur rosebud. Seuls des éclats de biographies, ombres de vérité, m'ont semblé à même de les révéler dans ce qu'ils ont d'insaisissable 
et d'essentiel.» Pierre Assouline.

6971

SIGMARINGEN

ASSOULINE Pierre mai 2014

9h

Septembre 1944, un petit coin d'Allemagne nommé Sigmaringen, épargné jusque-là par les horreurs de la guerre, voit débarquerla part la plus sombre de la France : 
le gouvernement de Vichy, avec en tête le maréchal Pétain et le président Laval, leurs ministres, une troupe de miliciens et deux mille civils français qui ont suivi le 
mouvement, parmi lesquels un certain Céline. Pour les accueillir Hitler a mis à leur disposition le château des princes de Hohenzollern, maîtres des lieux depuis des 
siècles. Tout repose désormais sur Julius Stein, le majordome de l'illustre lignée. Depuis les coulisses où il œuvre sans un bruit, il écoute, voit, sait tout. 
Tandis que les Alliés se rapprochent inexorablement du Danube et que l'étau se resserre, Sigmaringen s'organise en petite France. Coups d'éclat, trahisons, rumeurs 
d'espionnage, l'exil n'a pas éteint les passions. Certains rêvent de légitimité, d'autres d'effacer un passé trouble, ou d'assouvir encore leurs ambitions. Mais 
Sigmaringen n'est qu'une illusion. La chute du IIIe Reich est imminente et huit mois après leur arrivée tous ces Français vont devoir fuir pour sauver leur peau. De ce 
théâtre d'ombres rien n'échappe à Julius Stein.

6393

L'IMMEUBLE YACOUBIAN

ASWANY Alaa El octobre 2011

9h

Connaissez-vous Alaa El Aswany ? C'est un véritable phénomène, avec cent mille exemplaires de L'Immeuble Yacoubian vendus en quelques mois, un film en cours 
de tournage avec une grande mobilisation de moyens et d'acteurs célèbres. Très vite, poussé par la rumeur, le livre s'est répandu dans le monde arabe, a été traduit 
en anglais, et le voici aujourd'hui en français. L'auteur est un vrai Egyptien, enraciné dans la terre noire du Nil, de la même veine que Naguib Mahfouz. Il pose un 
regard tendre, affectueux, plein de pitié et de compréhension sur ses personnages qui se débattent tous, riches et pauvres, bons et méchants, dans le même piège. Il 
ne juge pas, mais préfère nous montrer les espoirs puis la révolte de Taha, le jeune islamiste qui rêvait de devenir policier ; l'amertume et le mal de vivre de Hatem, 
homosexuel dans une société qui lui permet de jouir mais lui interdit le respect de l'amour ; il nous fait partager la nostalgie d'un passé révolu du vieil aristocrate Zaki ; 
l'affairisme louche mêlé de bigoterie et de lubricité d'Azzam ; la dérive de la belle et pauvre Boussaïna, tout cela à l'ombre inquiétante du Grand Homme, de ses 
polices et de ses sbires de haut vol comme l'apparatchik El-Fawli, et à celle non moins inquiétante d'un islam de combat, qui semble être la seule issue pour une 
jeunesse à qui l'on n'a laissé aucun autre espoir.

5304

DANS LA VOITURE DE JOHNNY

ATANGANA Louis mars 2012

2h

Sorti faire des courses pour sa mère, Julien, 16 ans, succombe au charme d’une BMW flambant neuve garée devant son immeuble et ne résiste pas au plaisir de 
s’installer à l’intérieur, « juste pour voir ».Seulement, la voiture appartient à Johnny, le « boss » de la cité, qui débarque à l’instant, et plutôt que de se prendre une 
raclée, Julien démarre… et les embrouilles commencent.Le voilà en train de zoner pendant des heures sur le périphérique puis dans la campagne, voler de l’essence 
à une station-service,pendant qu’un portable sonne dans la boîte à gants… Julien y découvre un vrai Monopoly, des billets de 20 et 50, sauf que ce sont des vrais… 
Et tant qu’à faire, puisque Julien comprend qu’en plus de la BMW, il a volé un paquet de fric et que Johnny doit être vraiment très énervé, il choisit d’accompagner 
deux auto-stoppeursen route vers Argelès… en se faisant passer pour un fils à papa plein de thune, le temps de découvrir, cette fois dans la malle, pleinde petites 
pilules colorées et barres de shit. Hôtel de luxe, boîtes de nuit, flirt et bagarres…

5499

LA VIE ÉTERNELLE, ROMAN

ATTALI Jacques février 2014

12h

Là-bas, sur une île isolée _ ou là-haut, sur quelque étoile lointaine _, un peuple coupé de tout par quelque catastrophe majeure répète l'histoire des hommes depuis 
leurs origines,
y compris la traque, l'exil puis le massacre d'une minorité distinguée par ses traditions, ses pouvoirs magiques et la vie éternelle qu'on lui prête.
Puis, dans le sang et le chaos, comme se retournent les fioles d'un sablier, s'inversent les flèches du Temps.
Mémoire et prophétie se confondent et ce " testament d'outre-monde " se met à ressembler à s'y méprendre aux plus vieilles histoires que l'humanité a vécues, dans 
la démesure barbare des pires génocides et les espérances les plus folles des faiseurs d'éternité.
Le premier roman de Jacques Attali est tout à la fois un roman de science-fiction (des voyageurs de l'avenir, naufragés sur une étoile), un roman historique (les 
tragédies du pouvoir dans des temps très reculés), un roman policier (un prince assassiné au fond d'un vieux château),
un roman politique (un coup d'Etat préparé de main de maître), un roman épique (trois siècles dans la vie d'une grande famille), un roman d'amour (une princesse 
balancée entre trois séductions), un roman initiatique (une jeune fille à la recherche de sa vérité et de son père),
un roman théologique (le lent décryptage d'un écrit cabaliste ouvrant accès à la Vie éternelle), et peut-être même un roman à codes et à clés…

6229

CAPTIVE

ATWOOD Margaret février 2015

19h

1873 - Grace Marks, 16 ans, est condamnée à la réclusion à perpétuité pour le double meurtre de son employeur et de sa gouvernante. Victime sous emprise ou 
monstre en jupons? Face à l'échec des rapports psychiatriques, le Dr jordan s'empare du dossier, bien décidé à  sortir Grace de son amnésie. Dans ce roman 
baroque, inspiré d'un fait divers qui a bouleversé le Canada, mensonge et vérité se jouent sans fin du lecteur.

6848
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LA FEMME COMESTIBLE

ATWOOD Margaret avril 2013

12h

Marian se cherche, irrésolue. Depuis qu'elle est fiancée, chez elle tout se détraque. Si elle s'en sort à peu près avec Peter son supposé futur mari, ainsi qu'avec son 
travail d'opératrice en marketing, le fait de ne plus pouvoir s'alimenter lui pose un problème d'une tout autre ampleur. Moins elle peut avaler, plus elle se sent elle-
même dévorée : comme si, de membre ordinaire de notre société de consommation, elle se retrouvait dans la peau d'un de ses produits... Jusque-là inédit en France, 
ce premier roman subversif et d'une drôlerie grinçante contient déjà tout ce qui fera de Margaret Atwood la plus grande romancière canadienne contemporaine de 
l'imagination à revendre, une construction narrative brillante et un style plein d'humour, d'ironie et de justesse.

5945

LA SERVANTE ÉCARLATE

ATWOOD Margaret avril 2013

11h

Dans un futur peut-être proche, dans des lieux qui semblent familiers, l'Ordre a été restauré. L'Etat, avec le soutien de sa milice d'Anges noirs, applique à la lettre les 
préceptes d'un Evangile revisité. Dans cette société régie par l'oppression, sous couvert de protéger les femmes, la maternité est réservée à la caste des Servantes, 
tout de rouge vêtues. L'une d'elle raconte son quotidien de douleur, d'angoisse et de soumission. Son seul refuge, ce sont les souvenirs d'une vie révolue, d'un temps 
où elle était libre, où elle avait encore un nom. Une œuvre d'une grande force, qui se fait tour à tour pamphlet contre les fanatismes, apologie des droits de la femme 
et éloge du bonheur présent.

5946

L'ODYSSÉE DE PÉNÉLOPE

ATWOOD Margaret février 2015

4h

Selon Homère, Ulysse à son retour de Troie massacra tous les prétendants à son trône qui, en son absence, avaient courtisé son épouse.Mais il fit aussi pendre les 
douze servantes de Pénélope qu'il accusa de l'avoir trahi.
Dans cette relecture originale du mythe grec que nous propose Margaret Atwood, Pénélope, hantée par la mort de ses servantes, raconte depuis les Enfers sa 
propre version de l'histoire, celle d'une femme, d'une épouse, d'une mère et surtout d'une reine bien plus lucide et plus forte que ce que les hommes ont voulu croire 
jusqu'à aujourd'hui.

6849

PERSONNE

AUBRY Gwenaëlle avril 2010

5h

Personne est le portrait, en vingt-six angles et au centre absent, en vingt-six autres et au moi échappé, d'un mélancolique. Lettre après lettre, ce roman-abécédaire 
recompose la figure d'un disparu qui, de son vivant déjà, était étranger au monde et à lui-même. De " A " comme " Antonin Artaud " à " Z " comme " Zelig " en 
passant par " B " comme " Bond (James Bond) " ou " S " comme " SDF ", défilent les doubles qu'il abritait, les rôles dans lesquels il se projetait. Personne, comme le 
nom de l'absence, personne comme l'identité d'un homme qui, pour n'avoir jamais fait bloc avec lui-même, a laissé place à tous les autres en lui, personne comme le 
masque, aussi, persona, que portent les vivants quand ils prêtent voix aux morts et la littérature quand elle prend le visage de la folie.

4677

ANTOINE LE VERTUEUX

AUDOUARD Yvan novembre 2011

6h

Yvan Audouard est né d'un père militaire et d'une mère libraire, tous deux natifs du Sud (Avignon et Marseille). Mais il passe une grande partie de son enfance à 
Arles et à Nîmes : il gardera pour la Provence une profonde tendresse et un accent caractéristique. Après des études de lettres, il devient professeur d'anglais à la fin 
des années 1930 et enseigne à Bordeaux puis à Arles. Tour à tour écrivain, humoriste, conteur, dialoguiste, il devient, à partir de 1945, journaliste à Paris dans divers 
organes de presse dont l'ORTF. Il rejoint ensuite Le Canard enchaîné où il travaille durant une trentaine d'années, en tenant notamment 'La Boîte à images', sa 
fameuse chronique télé. Il publie plusieurs livres humoristiques comme 'La Connerie n'est plus ce qu'elle était', des pamphlets comme 'Lettre ouverte aux cons', ainsi 
qu'un roman policier intitulé 'Antoine le vertueux'. Il évoque également à la fois ses souvenirs et son enfance dans 'Le Sabre de mon père', la Provence et la 
Camargue, la tauromachie ou les personnages célèbres. Lauréat du prix Rabelais en 1956, il est également l'auteur des dialogues d'une vingtaine de films des 
années 60, interprétés entre autres par Fernandel, Lino Ventura, Eddie Constantine. Il s'éteint à l'âge de 90 ans

5350

BONS BAISERS DE FONTVIEILLE

AUDOUARD Yvan novembre 2011

6h

Yvan Audouard est né d'un père militaire et d'une mère libraire, tous deux natifs du Sud (Avignon et Marseille). Mais il passe une grande partie de son enfance à 
Arles et à Nîmes : il gardera pour la Provence une profonde tendresse et un accent caractéristique. Après des études de lettres, il devient professeur d'anglais à la fin 
des années 1930 et enseigne à Bordeaux puis à Arles. Tour à tour écrivain, humoriste, conteur, dialoguiste, il devient, à partir de 1945, journaliste à Paris dans divers 
organes de presse dont l'ORTF. Il rejoint ensuite Le Canard enchaîné où il travaille durant une trentaine d'années, en tenant notamment 'La Boîte à images', sa 
fameuse chronique télé. Il publie plusieurs livres humoristiques comme 'La Connerie n'est plus ce qu'elle était', des pamphlets comme 'Lettre ouverte aux cons', ainsi 
qu'un roman policier intitulé 'Antoine le vertueux'. Il évoque également à la fois ses souvenirs et son enfance dans 'Le Sabre de mon père', la Provence et la 
Camargue, la tauromachie ou les personnages célèbres. Lauréat du prix Rabelais en 1956, il est également l'auteur des dialogues d'une vingtaine de films des 
années 60, interprétés entre autres par Fernandel, Lino Ventura, Eddie Constantine. Il s'éteint à l'âge de 90 ans.

5348

LA CLÉMENCE D'AUGUSTE

AUDOUARD Yvan novembre 2011

6h

Yvan Audouard est né d'un père militaire et d'une mère libraire, tous deux natifs du Sud (Avignon et Marseille). Mais il passe une grande partie de son enfance à 
Arles et à Nîmes : il gardera pour la Provence une profonde tendresse et un accent caractéristique. Après des études de lettres, il devient professeur d'anglais à la fin 
des années 1930 et enseigne à Bordeaux puis à Arles. Tour à tour écrivain, humoriste, conteur, dialoguiste, il devient, à partir de 1945, journaliste à Paris dans divers 
organes de presse dont l'ORTF. Il rejoint ensuite Le Canard enchaîné où il travaille durant une trentaine d'années, en tenant notamment 'La Boîte à images', sa 
fameuse chronique télé. Il publie plusieurs livres humoristiques comme 'La Connerie n'est plus ce qu'elle était', des pamphlets comme 'Lettre ouverte aux cons', ainsi 
qu'un roman policier intitulé 'Antoine le vertueux'. Il évoque également à la fois ses souvenirs et son enfance dans 'Le Sabre de mon père', la Provence et la 
Camargue, la tauromachie ou les personnages célèbres. Lauréat du prix Rabelais en 1956, il est également l'auteur des dialogues d'une vingtaine de films des 
années 60, interprétés entre autres par Fernandel, Lino Ventura, Eddie Constantine. Il s'éteint à l'âge de 90 ans.

5349

LE DERNIER DES CAMARGUAIS

AUDOUARD Yvan mars 2015

6h

"Mon ami Baptiste-Marie BRECHU, je l'appelle le dernier des Camarguais. J'espère bien, pourtant qu'il y en aura d'autres après lui. Mais, d'aussi beaux, d'aussi fiers, 
d'aussi purs, d'aussi parfaits, d'aussi libres, en un mot, j'ai bien peur que la race ne s'en perde, ou qu'elle en soit déjà perdue ". Sur Baptiste-Marie BRECHU, 
véritable force de la nature, Yvan AUDOUARD a réuni les traits de caractère des Camarguais, tels qu'il a pu les observer, en quarante ans de promenade à travers 
leur pays. Il en résulte un personnage hors du commun, une sorte de symbole.

6993
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LE TRÉSOR DES ALPILLES

AUDOUARD Yvan juin 2010

5h

Depuis son village de Fontvieille dans les Alpilles, Yvan Audouard, en marge d'une oeuvre immense, s'est attaché à tisser le fil de la vie des humbles, la légende de 
ceux qui n'en ont pas. Retrouvez la magie de ses chroniques villageoises à l'accent chantant, drôles, tendres, nostalgiques, comme autant de récits glanés à la veillée.

4746

LES CIGALES D'AVANT LA NUIT

AUDOUARD Yvan novembre 2011

6h

Il y a des gens qui se dépêchent de courir à la fin de leur histoire. Ils perdent le plus beau de la promenade. Au fond, qu’est-ce qu’un conte ? C’est une balade 
buissonnière. Ca ne se visite pas, ça se vit. Je ne suis pas un guide. Souvent même, je ne sais pas où je vais quand je commence à raconter et j’improvise la suite 
dans vos regard. Je vous sens autour de moi, attentifs mais sur vos gardes. Je commence à bien vous connaître. Vous pensez : Si tu t’imagine qu’on va se laisser 
avoir une fois de plus ! Je n’ai pas l’intention de vous « avoir ». Je connais la fin de l’histoire mais elle est tellement incroyable que vous allez, une fois de plus, douter 
de moi. C’est pourquoi je suis obligé d’avancer tout doucement pour vous ménager. A partir de maintenant, vous irez de surprise en surprise. »

5347

L'HEURE D'ÉTÉ

AUDOUARD Yvan mars 2015

5h

"Je voudrais, écrit Yvan Audouard , que ce livre vous affame et vous fasse déraisonner. J'aimerais que vous en sortiez ivres, ayant éprouvé jusqu'au vertige les 
exaltations du jeûne et jusqu'à l'anéantissement les hébétudes de la goinfrerie. Il ne me déplairait pas qu'il exaspère votre concupiscence. Lisez-le avec les yeux, le 
nez,la bouche, les oreilles, lisez-le avec votre corps tout entier. Si ces pages ne sentent pas bon, si elles n'ont pas de goût, si elles ne vous donnent pas envie de 
danser ou de faire la sieste, brûlez-les et faites-vous cuire des saucissettes ... »

6975

SARAH DES SABLES

AUDOUARD Yvan avril 2015

3h

Fille de bonne famille, elle avait tout pour être "heureuse". Mais elle a préféré suivre son toréador en Espagne, mener la vie de bohème, manger de la vache 
enragée. Et par un bel après-midi, après une faena de rêve, le torero finira encorné sur le sable de l'arène,,,

7036

LES ENFANTS DE LA TERRE - Volume 01 - LE CLAN DE L'OURS DES CAVERNES

AUEL Jean Marie mars 2010

21h

Le long voyage d'Ayla et de Jondalar s'achève. Jondalar retrouve la Caverne des Zelandonii qui l'a vu naître et qui se réjouit de son retour. L'accueil fait à l'étrangère 
qui l'accompagne est plus mitigé. Cette femme parle avec un accent curieux, et surtout, elle est accompagnée d'un loup et de deux chevaux sur lesquels elle exerce 
un pouvoir troublant. De son côté, Ayla est prête à tous les sacrifices pour se faire accepter du peuple de l'homme qu'elle aime.

4634

LES ENFANTS DE LA TERRE - Volume 02 - LA VALLÉE DES CHEVAUX

AUEL Jean Marie juin 2010

16h

Le long voyage d'Ayla et de Jondalar s'achève. Jondalar retrouve la Caverne des Zelandonii qui l'a vu naître et qui se réjouit de son retour. L'accueil fait à l'étrangère 
qui l'accompagne est plus mitigé. Cette femme parle avec un accent curieux, et surtout, elle est accompagnée d'un loup et de deux chevaux sur lesquels elle exerce 
un pouvoir troublant. De son côté, Ayla est prête à tous les sacrifices pour se faire accepter du peuple de l'homme qu'elle aime.

4760

LES ENFANTS DE LA TERRE - Volume 03 - LES CHASSEURS DE MAMMOUTHS

AUEL Jean Marie juin 2010

32h

Passé la surprise et l'émerveillement suscités par Ayla, la jeune étrangère aux cheveux blonds qu'ils ont recueillie, les hommes du "clan de l'ours" ont pris peur de ses 
dons extraordinaires. Parce qu'elle prétend chasser comme les hommes, parce qu'elle sait rire et pleurer, éprouve des sentiments inconnus d'eux, parce qu'elle 
voudrait garder son enfant pour elle seule enfin, Ayla sera maudite et exilée. "Pars à la recherche de ton peuple, lui a dit Iza la guérisseuse. Va vers le nord, retrouve 
ton clan et un compagnon." Un long voyage solitaire commence, au bout duquel Ayla rencontre deux jeunes gens insouciants et aventureux. L'un d'eux est Jondalar. 
Comme elle, il est blond et ses yeux sont bleus.

4761

LES ENFANTS DE LA TERRE - Volume 04 - LE GRAND VOYAGE

AUEL Jean Marie juin 2010

36h

Ayla et Jondalar, son compagnon, poursuivent leur traversée des steppes immenses du continent européen. La femme aux cheveux d'or et le géant blond suscitent le 
trouble et l'effroi sur leur passage. Les peuples rudes qu'ils rencontrent vivent de la chasse et de la cueillette mais n'ont jamais vu d'animaux domestiques. Or, ce 
couple étrange se déplace à cheval, en compagnie d'un loup apprivoisé. D'où tient-il donc ses pouvoirs ? En quête d'un lieu qui deviendrait le foyer de leur union, 
Ayla et Jondalar affrontent les mille périls qui menaçaient nos ancêtres il y a 35 000 ans, entre Lascaux et Néandertal, et nous font assister à l'éveil de la pensée 
humaine.

4762

LES ENFANTS DE LA TERRE - Volume 05 - LES REFUGES DE PIERRES

AUEL Jean Marie juin 2010

29h

Plus tard, des millénaires plus tard, cette région s'appellera le Périgord. C'est là que parviennent enfin Ayla et Jondalar, "enfants de la Terre", au terme de leur 
fabuleux voyage. Le géant blond et la femme aux cheveux d'or avaient quitté leurs clans respectifs, poussés par l'esprit d'aventure et de découverte, parcouru les 
immenses steppes du continent européen, à l'ère glaciaire, parmi les peuples vivant de chasse et de cueillette. Quand ils atteignent la neuvième caverne, où Jondalar 
a grandi, l'accueil de la tribu Zelandonii est plutôt mitigé. On se méfie d'Ayla, de son étrange langage, du loup apprivoisé qui l'accompagne et de ces chevaux sur 
lesquels elle exerce un pouvoir troublant. La civilisation entame sa marche lente.

4763

LES ENFANTS DE LA TERRE - Volume 06 - LE PAYS DES GROTTES SACRÉES

AUEL Jean Marie avril 2014

31h

Ce dernier opus de saga "Les enfants de la terre" nous fait découvrir "le don de la connaissance". Les enfants sont issus de l'essence des hommes lors des rapports 
sexuels et non de leur esprit. Avec Ayla et Jondalar, les personnages qui nous ont conduits pendant 6 volumes, nous verrons les conséquences de la …jalousie.

6340
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QUELQU'UN CHERCHE À VOUS RETROUVER

AUGÉ Marc octobre 2011

3h

A la sortie du cinéma où il vient de revoir son film culte, Casablanca, un professeur, depuis peu à la retraite, se fait aborder par une jeune femme. Il ne sait pas que 
Claire le suit depuis plusieurs jours : quelqu'un cherche à le retrouver et c'est elle qui mène l'enquête. Claire veut le rencontrer. Tout savoir des entrelacs de sa vie. 
D'abord réticent, Julien se prête peu à peu au jeu... Le secret de cette femme au chignon trop sage l'intrigue. Commence alors une étrange balade dans Paris. Au fil 
des souvenirs qui s'égrènent (la Libération, la guerre d'Algérie, un mariage raté, la rentrée des classes à Henri-IV, une folle nuit dans la grisaille berlinoise), une 
singulière complicité se noue entre le vieux professeur et la jeune femme au sourire inquiet : sans trop savoir pourquoi, Julien se confie. Mais il se rend vite compte 
qu'il ne devine rien de Claire. Est-elle cette ingénue qu'elle joue si bien ? Que cherche-t-elle au juste à apprendre de lui ? Que cache l'intensité de son désir dans 
cette enquête ? Au service de qui travaille-t-elle ? Pourquoi lui pose-t-elle tant de questions sur une année précise : 1968 ? Un roman en forme de quête des origines. 
Une histoire où la légèreté d'une robe d'été évoque l'obscure puissance de la naissance des sentiments.

5301

L'INSTANT OÙ TOUT A BASCULÉ

AUGIER Sylvain janvier 2014

5h

Soudain, j'entends un bruit sec. Une seconde, à peine... Tout va trop vite pour que je puisse avoir peur. Pour que je réalise que je n'ai aucune chance de m'en sortir. " 
Le 24 août 1988, Sylvain Augier aurait dû mourir, victime d'un terrible accident de parapente. Les conséquences de cette chute, dont il est un miraculé, seront 
terribles. De ses débuts à la radio à l'incroyable succès de " La carte aux trésors ", en passant par des épreuves secrètes - la dépression, la dépendance aux 
médicaments-, le douloureux parcours d'un homme qu'on croyait bien connaître.

6203

EMMA

AUSTEN Jane novembre 2018

10h

Depuis qu’Emma a réussi à arranger le mariage de son ancienne gouvernante, elle se met en tête d’unir tous les gens qui l’entourent. Désormais maîtresse de 
maison, elle s’attribue ce rôle d’entremetteuse sans savoir que son inexpérience des êtres et des cœurs peut la mener à de nombreuses déconvenues. Entre les 
nouvelles rencontres, les visites de Mr Knightley, un vieil ami de la famille, et ses projets de mariage, Emma finit par se perdre elle-même sans s’apercevoir que ce 

  dont elle rêve depuis toujours risque de lui échapper à tout jamais…Publié en 1815, Emma est l’un des romans les plus novateurs et les plus aboutis de Jane 
Austen. À la fois comédie de mœurs et roman d’apprentissage, il dépeint avec ironie une héroïne attachante qui s’initie malgré elle à l’amour.

8336

MANSFIELD PARK

AUSTEN Jane novembre 2018

17h

Ce roman nous plonge dans l'atmosphère de l'aristocratie anglaise du début du XIXème siècle. Jane Austen y suit le destin de Fanny Price, jeune nièce sans fortune 
ni titre de Sir Thomas Bertram, propriétaire du domaine. Au milieu de ses cousins et cousines, la jeune fille se trouve écartelée entre un monde qui n'est pas le sien et 
un avenir qu'elle souhaite cependant aussi brillant que celui de ses proches.

8337

NORTHANGER ABBEY

AUSTEN Jane août 2017

8h

La jeune Catherine Morland visite pour la première fois la ville de Bath, en Angleterre. Elle y rencontre son amie Isabella Thorpe et son frère, mais également le 
captivant Henri Tilney. Ce dernier l’invite à séjourner à l’Abbaye de Northanger, propriété de son père, lieu que Catherine s’imagine à tort mystérieux et effrayant, tout 

 droit sorti des Mystères d’Udolphe d’Ann Radcliffe.Une idylle se développe entre Catherine et Henry Tilney. La confrontation de leurs points de vue sur la littérature 
et leurs discussions sur l’Histoire et le monde amènent Catherine à gagner en maturité, au travers d’un parcours initiatique. Roman d’apprentissage, Northanger 

 Abbey offre un tableau ironique des moeurs de la gentry de Bath.Rédigé en 1798-1799, Northanger Abbey fut publié de façon posthume, en 1817. Cette traduction, 
Félix Fénéon l’a réalisée en prison en 1894, dans l’attente de son procès pour anarchisme présumé. Elle est la plus élégante de ce chef-d’oeuvre de Jane Austen.

8039

ORGUEIL ET PRÉJUGÉS

AUSTEN Jane janvier 2018

15h

Élisabeth Bennet a quatre soeurs et une mère qui ne songe qu’à les marier. Quand parvient la nouvelle de l’installation à Netherfield, le domaine voisin, de Mr 
Bingley, célibataire et beau parti, toutes les dames des alentours sont en émoi, d’autant plus qu’il est accompagné de son ami Mr Darcy, un jeune et riche aristocrate. 
Les préparatifs du prochain bal occupent tous les esprits… Jane Austen peint avec ce qu’il faut d’ironie les turbulences du coeur des jeunes filles et, aujourd’hui 
comme hier, on s’indigne avec l’orgueilleuse Élisabeth, puis on ouvre les yeux sur les voies détournées qu’emprunte l’amour…

8151

PERSUASION

AUSTEN Jane novembre 2018

9h

En 1814, en Angleterre, Sir Walter ELLIOT, baronnet imbu de son rang, doit louer sa propriété de Kellynch qu’il ne peut plus entretenir. Avec sa fille aînée, Elisabeth, 
aussi vaniteuse que lui, il s’installe à Bath. Anne, la cadette, demeure quelques mois chez sa jeune sœur Mary, mariée près de Kellynch. Le hasard remet Anne en 
présence de Frederick WENTWORTH, auquel elle a été autrefois fiancée, mais qu’une amie et sa famille l’ont persuadée de refuser, le jugeant indigne d’elle. Il est 
devenu capitaine de la Navy et s’est enrichi. Anne est très émue de le revoir, mais il semble l’ignorer et courtiser une belle-sœur de Mary.
    Finalement, après diverses péripéties, tout le monde se retrouvera à Bath, et Anne, qui ne se laisse plus persuader, trouvera le bonheur.
    Comme toujours chez Jane Austen, l’intérêt du roman réside autant dans l’intrigue que dans la peinture caustique de la société provinciale anglaise.

8338

RAISON ET SENTIMENTS

AUSTEN Jane novembre 2018

16h

Au début du XIXe siècle, en Angleterre, deux sœurs en âge de se marier découvrent l'amour, mais rien n'est simple ; l'amoureux de l'aînée semble partager ses 
sentiments mais ne dit rien, ne s'engage pas… Le bellâtre dont s'amourache la plus jeune disparaît et la laisse désemparée et humiliée.

8339

4,3,2,1,

AUSTER Paul septembre 2018

41h

En quatre variations biographiques qui se conjuguent, Paul Auster décline les parcours des quatre possibilités du petit-fils de l’immigrant Isaac Reznikoff, renommé 
Ferguson à son arrivée à Ellis Island. Quatre trajectoires pour un seul personnage, quatre répliques de Ferguson qui traversent d’un même mouvement l’histoire 
américaine des fifties et des sixties, quatre contemporains de Paul Auster lui-même, dont le “maître de Brooklyn” arpente les existences .

8289
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BROOKLYN FOLLIES

AUSTER Paul octobre 2009

13h

Nathan a soixante ans lorsqu'il revient à Brooklyn. Un cancer en rémission, un divorce, la retraite depuis peu, mais aussi et surtout le bonheur de s'installer dans ce 
quartier qu'il adore. Au détour d'une promenade, Nathan retrouve son neveu Tom, un gamin perdu de vue il y a bien longtemps. Nous sommes au printemps de l'an 
2000, Tom Wood et Nathan Glass ne se quitteront plus... Vivre le meilleur des choses à Brooklyn, être amoureux à soixante ans comme à trente, se marier, retrouver 
les siens, échapper aux sectes, marcher sous le ciel bleu à 8 heures du matin, s'enflammer pour Henri David Thoreau et Edgar Allan Poe. Etre heureux encore, mais 
pour combien de temps en Amérique ?

4335

CHRONIQUE D'HIVER

AUSTER Paul mars 2015

8h

À travers cette Chronique d'hiver plus proche de l'autoportrait ou du journal que du récit  autobiographique classique, Paul Auster propose une méditation sur la fuite 
du temps et invite le lecteur à partager l'aventure de l'existence telle qu'il l'a vécue, en homme comme en écrivain, au fil des sensations, des émotions, des rencontres 
et des lieux ayant marqué son itinéraire personnel

6976

EXCURSIONS DANS LA ZONE INTÉRIEURE

AUSTER Paul janvier 2018

8h

Après avoir, dans Chronique d'hiver, revisité son passé sous l'angle du corps et de la sensation, Paul Auster s'attache ici à arpenter le paysage mental de son 
enfance peuplé d'objets doués de vie, d'éclectiques héros de romans, de créatures cinématographiques, de prodigieux joueurs de base-ball, et parfois hanté par un 
Dieu fréquemment courroucé et toujours culpabilisant. D'illuminations en incertitudes, de longues rêveries en moments d'exaltation, un jeune garçon s'initie au monde 
tandis que son identité d'adulte se façonne sous le double signe de l'imaginaire et de l'environnement socioculturel des Etats-Unis de la seconde moitié du XXe 
siècle, dont plus de cent illustrations sélectionnées par l'écrivain viennent, en fin de volume, incarner figures tutélaires et temps forts. Outre la reconstitution a 
posteriori d'un itinéraire intellectuel et des chemins singuliers qu'une vocation d'écrivain dessine sur la carte du monde, une capsule temporelle où sont restituées les 
lettres jadis adressées par Paul Auster à sa future première épouse la romancière Lydia Davis donne à entendre dans toutes ses harmoniques la voix de ce jeune 
homme solitaire et obstiné qui, n'ayant cessé d'obéir aux impérieuses injonctions de la création, a bâti l'oeuvre littéraire d'exception qui l'a imposé comme l'un des 
écrivains les plus remarquables de sa génération.

8152

INVISIBLE

AUSTER Paul mars 2015

10h

En 1967, un jeune poête américain fait la connaissance de la sulfureuse Margot et de son mystérieux et énigmatique compagnon, Born, et verra son histoire 
irrémédiablement liée à la vie de ce dernier… ,,, Fondé sur un scénario complexe sur trois décennies, Paul Auster sait de main de maître envouter son lecteur,

6977

LA MUSIQUE DU HASARD

AUSTER Paul janvier 2018

8h

Nashe qui a hérité de deux cent mille dollars, se débarrasse de ce qu'il possède, achète une voiture et entreprend de sillonner l'Amérique. Ainsi rencontre-t-il Pozzi, 
professionnel du poker, avec qui il décide de miser le restant de sa fortune dans une partie "facile" contre deux millionnaires excentriques, Flower et Stone. Et le plus 
extravagant commence alors...

8166

LA NUIT DE L'ORACLE

AUSTER Paul septembre 2011

8h

Après un long séjour à l'hôpital, l'écrivain Sidney Orr est de retour chez lui. Toujours aussi amoureux de sa femme Grace, il reprend lentement goût à la vie. Mais il 
est accablé par l'ampleur de ses dettes et par l'angoisse de ne plus jamais retrouver l'inspiration. Un matin, alors qu'il fait quelques pas dans son quartier, il découvre 
une toute nouvelle papeterie, au charme irrésistible. Sidney entre, attiré par un étrange carnet bleu. Le soir même, presque dans un état second, Sidney commence à 
écrire dans le carnet une captivante histoire qui dépasse vite ses espérances. Sans qu'il devine où elle va le conduire. Ni que le réel lui réserve de plus dangereuses 
surprises... Virtuosité, puissance narrative, défi réciproque de l'improvisation et de la maîtrise, La Nuit de l'oracle précipite le lecteur au cœur des obsessions 
austériennes, dans un face à face entre fiction et destin. Comme si l'imaginaire n'était rien d'autre que le déroulement du temps avant la mort. Ou pire encore, son 
origine.

5269

LE LIVRE DES ILLUSIONS

AUSTER Paul septembre 2009

10h

« Le métier de peintre tient de l'alchimie. Écoute et regarde car il ne s'apprend que de bouche à oreille, de maître à élève. Tout cela pour disposer d'une belle matière 
sans laquelle il ne peut y avoir de bonne peinture ». À dos de mule, à l'aube de la Renaissance, un jeune peintre italien s'en fut jusqu'à Bruges recueillir le secret 
d'une lumière nouvelle. C'était Antonello de Messine. Un peu plus tard, Laurent « le Magnifique » règne sur Florence. Autour de lui, des premiers pas - et premières 
esquisses - se font remarquer. Où l'on retrouve Botticelli, Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci.. Jean Diwo pousse ici délicatement les portes des ateliers les plus 
prestigieux pour nous conter l'histoire des acteurs d'un temps unique celui où la Joconde parlait.

4254

L'INVENTION DE LA SOLITUDE - Volume 1 - PORTRAIT D'UN HOMME INVISIBLE

AUSTER Paul août 2010

3h

" Paul Auster est devenu écrivain parce que son père, en mourant, lui a laissé un petit héritage qui l'a soustrait à la misère. Le décès du père n'a pas seulement libéré 
l'écriture, il a littéralement sauvé la vie du fils. Celui-ci n'en finira jamais de payer sa dette et de rembourser en bonne prose le terrifiant cadeau du trépassé. " Là se 
trouve - Pascal Bruckner le note d'emblée dans sa lecture - la clef de voûte du système Auster. L'Invention de la solitude est le premier livre du jeune écrivain, c'est 
aussi le livre fondateur de son oeuvre, son art poétique. Dans les deux parties - Portrait d'un homme invisible (le père) et le Livre de la mémoire -, Paul Auster 
interroge la mémoire familiale et met en place un univers que l'on retrouvera dans chacun de ses romans.

4843
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SEUL DANS LE NOIR

AUSTER Paul janvier 2013

7h

“Seul dans le noir, je tourne et retourne le monde dans ma tête tout en m’efforçant de venir à bout d’une insomnie, une de plus, une nuit blanche de plus dans le 
grand désert américain.” Ainsi commence le récit d’August Brill, critique littéraire à la retraite. Contraint à l’immobilité par un accident de voiture, il s’est installé dans le 
Vermont chez sa fille Miriam, qui ne parvient pas à guérir de la blessure que lui a infligée un divorce pourtant déjà vieux de cinq ans. Elle vient de recueillir sa propre 
fille, Katya, anéantie par la mort en Irak d’un jeune homme avec lequel elle avait rompu, précipitant ainsi, du moins le croit-elle, le départ de ce dernier pour Bagdad… 
Pour échapper aux inquiétudes du présent et au poids des souvenirs, peu glorieux, qui l’assaillent dans cette maison des âmes en peine, Brill se réfugie dans des 
fictions diverses dont il agrémente ses innombrables insomnies. Cette nuit-là, il met en scène un monde parallèle où le 11 Septembre n’aurait pas eu lieu et où 
l’Amérique ne serait pas en guerre contre l’Irak mais en proie à une impitoyable guerre civile. Or, tandis que la nuit avance, imagination et réalité en viennent peu à 
peu à s’interpénétrer comme pour se lire et se dire l’une l’autre, pour interroger la responsabilité de l’individu vis-à-vis de sa propre existence comme vis-à-vis de 
l’Histoire.

5790

SUNSET PARK

AUSTER Paul novembre 2012

11h

Sunset park est un quartier de Brooklin où vivent , dans un squat un groupe de jeunes tous blesses par la vie. Les personnages de P. Auster essaient tous de recoller 
les morceaux de leur existence.

5715

TOMBOUCTOU

AUSTER Paul février 2015

6h

Willy erre dans Baltimore à la recherche de son ancienne institutrice car, avant de mourir, il aimerait lui confier son chien - le fidèle Mr Bones et aussi l'oeuvre de sa 
vie : soixante-quatorze cahiers, et notamment les huit cents premiers vers d'une épopée inachevée, jours vagabonds. 
Mais Willy meurt sans avoir pu assurer l'avenir de ses écrits, et Mr Bones se retrouve seul, livré à lui-même, privé de ce maître qui fut pour lui le pivot et la raison 
d'être de l'univers. Pour Mr Bones c'est une évidence, Willy est désormais à Tombouctou, l'au-delà des bienheureux. Les harangues de Willy et les souvenirs que Mr 
Bones garde des méditations de son maître constituent la plus grande part d'une fable romanesque écrite avec un art de la narration qui, depuis son premier livre, a 
fait la réputation de Paul Auster.

6865

TRILOGIE NEW-YORKAISE

AUSTER Paul janvier 2018

13h

Cette aventure qui démarre comme un thriller se poursuit sur le mode de la quête métaphysique. La ville de New York, illimitée, insaisissable, lieu privilégié des 
rencontres aléatoires, est le gigantesque échiquier sur lequel Paul Auster dispose ses pions pour parler de dépossession.

8153

L'AMANT DE PATAGONIE

AUTISSIER Isabelle juin 2015

7h

1880, Ouchouaya, Patagonie. Orpheline farouche, Emily l’Ecossaise a 16 ans. En cette période d’évangélisation du Nouveau Monde, Emily est envoyée en 
Patagonie en tant que « gouvernante » des enfants du Révérend. Elle qui ne sait rien de la vie découvre à la fois la beauté sauvage de la nature, les saisons de froid 
intense et de soleil lumineux, toute l’âpre splendeur des peuples de l’eau et des peuples de la forêt. La si jolie jeune fille, encore innocente, découvre aussi l'amour 
avec Aneki, un autochtone Yamana. Alors, sa vie bascule. Réprouvée, en marge des codes et des lois de la civilisation blanche, Emily fugue, rejoint Aneki et croit 
vivre une passion de femme libre. Jusqu’au drame.
De la colonisation des terres patagonnes à la mort des croyances ancestrales, des affrontements sanglants entre tribus au charme du dépaysement, le roman 
d'Isabelle Autissier puise à la fois aux sources du réel et de la fiction : qui connaît mieux que la navigatrice les mers du Grand Sud et leurs histoires ? Mais il fallait le 
talent de la romancière pour incarner ces amants de Patagonie.

7163

SEULE LA MER S'EN SOUVIENDRA

AUTISSIER Isabelle juin 2015

5h

marin expérimenté, Peter march, un inventeur de systèmes électroniques, pensait être le premier à pouvoir effectuer un tour du monde sans escale en solitaire à bord 
de son trimaran révolutionnaire. Rien ne se passe comme prévu , s'il veut réussir, il doit mentir au monde entier, à sa famille et surtout à lui-même. Quelle voie 
choisira-t-il? Vivez son récit à travers son journal de bord.

7164

SOUDAIN SEULS

AUTISSIER Isabelle février 2016

6h

Louise et Ludovic, jeune couple amoureux, partent faire le tour du monde à bord de leur voilier "Jason".
Quelque part entre le Cap Horn et la Patagonie leur rencontre avec une île déserte interdite de visite, une réserve protégée, nos robinsons modernes vont s'offrir le 
plaisir clandestin d'y débarquer. Ce qui aurait pu être un enchantement se transforme en un redoutable piège avec pour seul but : survivre.

7600

DANS LES JARDINS DE MON PÈRE

AVRIL Nicole avril 2008

6h

" Mes yeux cillent dans l'éclat soudain de la lumière. L'air, l'air vif, libre, excitant, me saoule et j'en redemande. Au loin, la voix de mes parents, une sorte de murmure. 
Je suis seule et le monde me pénètre par tous les pores. Déséquilibrée, éblouie, enivrée, j'embrasse la vie. " C'est étrange d'avoir cinq ans dans un pays en guerre. 
Et plus étrange encore de porter un joubi, cette excroissance de la joue dont personne ne sait rien. Comment apprendre à supporter sa différence ? Comment 
supporter les séjours répétés dans des hôpitaux glacés avec cette peur panique de ne pas se réveiller ? Heureusement, il y a le père, son amour des livres, du 
potager, et la mère, patiente et douce. Au coeur de cette tendresse, une petite fille apprend à devenir une femme, à s'aimer et à être aimée.

3415

IL Y A LONGTEMPS QUE JE T'AIME

AVRIL Nicole mars 2015

7h

J'écris en 2010 et je m'appelle Antoine. Ma jeunesse s'est passée dans les années 80-90. En fait, c'est toute ma vie qui s'est jouée à ce moment-là. J'avais quatorze 
ans. Ma mère venait de me mettre à la porte et j'avais trouvé refuge chez mon père. Il habitait près de la tour Eiffel, une grande maison dont les étages supérieurs 
formaient un immense atelier. Le domaine de Pauline, la fée Lumière. Elle était photographe, la nouvelle femme de mon père. Je croyais la détester... Tant de choses 
ont changé. Nous vivions au temps de la futilité. Une image chassait l'autre. On effleurait les jours. Ces années-là, je les ai aimées, Pauline, parce que je t'aimais.

6938

LA DISGRÂCE

AVRIL Nicole mars 2015

6h

Isabelle a 13 ans, elle est laide mais ne le sait pas. Une phrase surprise de sa mère déchire le voile. La petite fille heureuse devient une adulte terrifiante …

6937
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LA PREMIÈRE ALLIANCE

AVRIL Nicole mars 2015

8h

Couple ambigu de Sonia et son père, soyeux lyonnais ... Autour de ce couple, d'autres êtres tentent d'exister, de participer à leur entente ou de briser leur amour des 
origines. N'est-ce pas en vain ?

6939

UNE PERSONNE DÉPLACÉE

AVRIL Nicole juin 2008

8h

1969. Tandis que le train l'emmène vers Paris, Eva, vingt ans, revoit les images de son enfance et de son adolescence, dans une Tchécoslovaquie à présent écrasée 
sous la botte soviétique. En dépit de l'amour de Jiri, son fiancé de là-bas, elle sait déjà qu'elle n'y retournera plus. Devenue femme de ménage, puis rédactrice 
d'horoscopes dans un magazine, Eva n'a qu'un désir : construire sa vie à son idée. Pendant vingt ans, son destin va se confondre avec une époque dont le tumulte, 
de l'explosion de 68 à la chute du mur de Berlin en novembre 1989, secoue l'Europe. Des regrets, bien sûr, pour ce qu'elle a laissé derrière elle. Des amours - Victor, 
puis Ludwik, avec qui elle fera l'expérience de la passion malheureuse. Et par-dessus tout, l'écriture, les mots, seuls au bout du compte à donner à sa vie une 
cohérence et un sens.

3508

LA LANTERNE

AYMÉ Marcel décembre 2011

1h

Marcel Aymé a écrit des contes et des nouvelles tout au long de son existence, 105 au total. Les 17 Contes du chat perché ont été publiés en albums illustrés entre 
1934 et 1946 ; les nouvelles ont été rédigées et publiées entre 1927 et 1967. Rien d'impromptu donc dans cette oeuvre aussi abondante que caustique, mais au 
contraire une foule de personnages - hommes et animaux qui ont habité leur créateur.

5373

LA TABLE AUX CREVÉS

AYMÉ Marcel mars 2018

6h

Deux petits villages où se jouent les rivalités entre paysans de la plaine et paysans des bois. A régler à coups de fusil. Une tragédie antique où la mort d'un innocent 
réconcilie les ennemis.

8202

LA VOUIVRE

AYMÉ Marcel octobre 2008

8h

Derrière la vipère apparut une fille jeune, d'un corps robuste, d'une démarche fière. Vêtue d'une robe de lin blanc arrêtée au bas du genou, elle allait pieds nus et 
bras nus, la taille cambrée, à grands pas. Son profil bronzé avait un relief et une beauté un peu mâles. Sur ses cheveux très noirs relevés en couronne, était posée 
une double torsade en argent, figurant un mince serpent dont la tête, dressée, tenait en sa mâchoire une grosse pierre ovale, d'un rouge limpide. D'après les portraits 
qu'on lui en avait tracés et qu'il avait cru jusqu'alors de fantaisie, Arsène reconnut la Vouivre.

3641

LE BOEUF CLANDESTIN

AYMÉ Marcel janvier 2010

5h

Un brave homme est surpris en flagrant délit de mensonge par sa fille, jeune personne orgueilleuse et intransigeante, qui ne s'abaisse pas à lui adresser des 
reproches. Mais le poids de sa réprobation muette est si lourd que son père, jusque-là si rangé change complètement de vie ou peu s'en faut. Pour retrouver la paix, il 
est obligé de marier sa fille…

4503

LE PASSE MURAILLE

AYMÉ Marcel septembre 2009

8h

Nouvelle de Marcel Aymé publiée en 1943. Elle met en scène « un excellent homme nommé Dutilleul qui possédait le don singulier de passer à travers les murs sans 
en être incommodé. Il portait un binocle, une petite barbiche noire, et il était employé de troisième classe au ministère de l'Enregistrement. » Type même du petit 
bonhomme falot, gris invisible, Monsieur Dutilleul va connaître des aventures parfaitement ahurissantes

4246

NOBLESSE

AYMÉ Marcel décembre 2011

1h

Marcel Aymé a écrit des contes et des nouvelles tout au long de son existence, 105 au total. Les 17 Contes du chat perché ont été publiés en albums illustrés entre 
1934 et 1946 ; les nouvelles ont été rédigées et publiées entre 1927 et 1967. Rien d'impromptu donc dans cette oeuvre aussi abondante que caustique, mais au 
contraire une foule de personnages - hommes et animaux qui ont habité leur créateur.

5372

URANUS

AYMÉ Marcel mars 2015

10h

Un bombardement contraint des habitants de Blémont, dont les maisons ont été épargnées, à offrir l'hospitalité. L'ingénieur Archambaud vient en aide à la famille 
Gagneux et au professeur Watrin dans son cinq pièces. La cohabitation est dangereuse car la Libération n'a pas pris en compte les 'collabos' et les traîtres. La 
prudence et la méfiances sont de mise.

6940

LE SILENCE DES CÈDRES

AZIZ Désirée mars 2015

3h

Marie et Myrte, la mère et la fille, vivent toutes les deux en France. Pourtant, voilà trente ans qu’elles ne se sont pas vues.
Trente ans de silence, trente ans de douleur et de bonheur pour l’une et l’autre, de déchirements pour leur pays : le Liban.
Marie a dû quitter le pays des cèdres en laissant derrière elle son enfant pour ne pas se soumettre à la loi d’un homme.
Quant à Myrte, la guerre l’a chassée de son paradis fragile.
Seuls le destin et l’amour pouvaient les réunir.

6979

BILQISS

AZZEDINE Saphia juin 2015

4h

Bilqiss est l'héroïne de ce roman: c'est une femme indocile dans un pays où il vaut mieux être n'importe quoi d'autre et si possible un volatile. On l'a jugée, on l'a 
condamnée, on va la lapider. Qui lui lancera la première pierre? Qui du juge au désir enfoui ou de la reporter américaine aux belles intentions lui ôtera la vie? Le 
roman puissant de Saphia Azzedine est l'histoire d'une femme, frondeuse et libre, qui se réapproprie Allah.

7203
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MON PÈRE EST FEMME DE MÉNAGE

AZZEDINE Saphia février 2015

3h

Mon père a refermé la bouche en mâchant dans le vide, il s'est redressé et a regardé sa montre. On était vendredi, je n'avais pas école le lendemain. Donc je pouvais 
l'aider. Embarrassé à l'idée de m'imposer sa vie, il trouve toujours un moyen d'alléger le truc. Là, il a dit : — Bon alors mon Polo, tu viendé ou pas ce soir ? Une petite 
faute de français rigolote pour soulager tout ça, un peu d'humour pour camoufler le désastre de la soirée. Une soirée qui s'avère être sa vie en fait. J'ai souri, ça 
détend mon père, et j'ai répondu comme à chaque fois : — Je viendé, je viendé... Je l'aime mon père, mais j'ai du mal à l'admirer. Souvent, quand je le regarde, il est 
à quatre pattes, alors forcément ça manque un peu de hauteur tout ça... » Avec le sens de la formule, le rythme virevoltant, la verve irrésistible qui ont fait le succès, 
en librairie et au théâtre, de Confidences à Allah, Saphia Azzeddine donne la parole à Paul, 14 ans

6855

JONATHAN LIVINGSTON LE GOÉLAND

BACH Richard janvier 2010

2h

Depuis toujours, Jonathan Livingston s'afflige de n'être ni albatros ni pélican, en bref, de n'être doué ni pour le looping ni pour le vol plané. A la consternation de ses 
parents, il s'entraîne jour et nuit pour améliorer sa vitesse et sa qualité de vol. Le Grand Conseil finit par se réunir et par exclure ce drôle d'oiseau qui ne respecte pas 
les limites de sa race ! Jonathan en effet ne considère pas le vol comme un vulgaire moyen de déplacement, mais comme la chance d'accéder à la perfection et de 
donner un sens plus noble à la vie. Sa pénitence se transforme en paradis lorsqu'il rencontre Chiang l'Ancien et les autres exclus assoiffés d'infini. Chiang lui apprend 
l'absolu, mais aussi la responsabilité, la confiance, l'amour, la liberté.

4502

VERDI AMOUREUX

BACHELOT NARQUIN Roselyne avril 2014

7h

Roselyne BACHELOT est une fervente admiratrice de ce grand compositeur que fut Giuseppe VERDI, Avec truculence et très bien documentée elle nous fait 
traverser la vie bien remplie du musicien, son oeuvre et nous découvrons plus intimement le fils, le mari, l'amant, le père,

6346

VIVA VIVALDI

BAILLET Roger avril 2015

7h

Début du XVIIIe siècle, Venise. Camille, une jeune orpheline, est recueillie à la Pièta, une institution qui forme les petites filles délaissées à la musique et au chant 
sous le regard de Vivaldi. L’enfant se révèle très vite particulièrement douée pour le violoncelle. Mais, à la suite d’un accident, elle perd la vue. Toutefois, guidée par 
ses sensations, son talent se renforce?: pour elle, tout est musique – un lieu, un visage, une voix, une odeur… Peu à peu, entre le compositeur et l’élève va se nouer 
une relation pudique et forte.
Un roman sur la musique et les émotions qu’elle fait naître, écrit avec une grande sensibilité. La description des perceptions de Camille sollicite tous nos sens et nous 
entraîne dans la Venise du XVIIIe siècle. Un voyage plein de bruits, d’odeurs et de couleurs, aux côtés d’un virtuose et au plus près des pensées d’une instrumentiste 
sortie des torpeurs de l’histoire.

7040

LÀ-HAUT TOUT EST CALME

BAKKER Gerbrand juin 2010

10h

Helmer van Wonderen vit depuis trente-cinq ans dans la ferme familiale, malgré lui. C'est Henk, son frère jumeau, qui aurait dû reprendre l'affaire. Mais il a disparu 
dans un tragique accident, à l'âge de vingt ans. Alors Helmer travaille, accomplissant les mêmes gestes, invariablement, machinalement. Un jour, sans raison 
apparente, il décide d'installer son vieux père au premier étage, de changer de meubles, de refaire la décoration de la maison. Le besoin de rompre la monotonie de 
sa vie et l'envie de mettre fin à ce face-à-face presque silencieux avec un homme devenu grabataire le font agir, plein de colère retenue. Les choses s'accélèrent le 
jour où il reçoit une lettre de Riet lui demandant de l'aide : Riet était la fiancée de son frère. Elle fut aussi à l'origine de son accident mortel... En se mettant dans les 
pas d'un paysan du nord de la Hollande qui, à cinquante-cinq ans, comprend qu'il n'est pas trop tard pour combler ce manque qui le ronge, l'écrivain néerlandais 
évoque avec une grande force le désir humain de maîtriser sa vie et d'accéder à une forme de vérité intérieure. À la fois précise et poétique, l'écriture de Là-haut, tout 
est calme entraîne le lecteur dans une inoubliable quête de bonheur.

4750

LA CONQUÊTE DES SABLES

BALL David février 2012

19h

Paul et Moussa 2 cousins vivent dans le même château. Paris 1870. Moussa 10 ans fuit la ville assiégée en ballon avec sa mère Touarégue en laissant son cousin. 
10 ans après Paul lieutenant dans l'armée se retrouve en face de Moussa au Sahara. Leur amitié résistera-t-elle?

5479

LA PRISONNIÈRE DE MALTE - Volume 1 - 

BALL David février 2012

17h

Au XVIe siècle, sur l'île de Malte, carrefour stratégique de l'Orient et de l'Occident, deux enfants ne se doutent pas du destin qui les attend Nico, dix ans, et sa sœur 
aînée, Maria, jouent sur les falaises lorsque des corsaires turcs s'emparent du jeune garçon. Enfermé dans une galère en partance pour Alger, Nico sera vendu 
comme esclave. Après avoir imploré en vain l'aide des Chevaliers de Saint-Jean pour lesquels elle éprouve désormais une haine farouche, Maria est livrée à Dun 
Salvago, un prêtre cupide et concupiscent. Désormais, elle ne rêve que de s'échapper de l'île pour enfin accomplir sa vengeance et partir sur les traces de son frère.

5480

LA PRISONNIÈRE DE MALTE - Volume 2 - LE FAUCON D'ISTANBUL

BALL David février 2012

20h

Chassé de Rhodes par le souverain de la Sublime Porte, quarante ans plus tôt, l'ordre de Saint-Jean s'arc-boute sur son dernier bastion : Malte. Cet ultime flambeau 
de la chrétienté est une épine dans le flanc de Soliman le Magnifique, qu'il importe d'arracher sans délai. Une gigantesque armada est mise sur pied. Les forces 
turques vont fondre sur Malte pour l'assiéger. Parmi les officiers, un certain Asha se porte volontaire pour débarquer secrètement et faire office d'éclaireur. Qui 
pourrait se douter qu'Asha n'est autre que Nico Borg, enlevé à l'âge de six ans par les pirates barbaresques sous les yeux de sa sœur Maria ? Converti à l'islam, il est 
confronté à un terrible dilemme : entre la fidélité à sa religion, au sultan qu'il a choisi comme maître, et l'amour de la terre où il est né, que choisira-t-il ?

5481

EUGÉNIE GRANDET

BALZAC Honoré de août 2012

7h

Eugénie Grandet, qui passe pour l'un des modèles du réalisme balzacien, est une " histoire vulgaire, le récit pur et simple de ce qui se voit tous les jours en province " 
écrit Balzac dans sa Préface de 1833. C'est surtout le grand roman de l'argent et de l'avarice, incarnée par l'un des personnages les plus célèbres de La Comédie 
humaine, le père Grandet : Balzac, selon Lamartine, a dans cette œuvre drôle et satirique " cent fois dépassé l'incomparable Molière ". Mais Eugénie Grandet est 
aussi le roman de l'attente et de l'ennui, l'histoire déchirante d'une Pénélope sublime, éprise de son cousin de Paris, frivole dandy à qui elle sacrifiera tout, et qui la 
laissera vieille fille... Ainsi que l'écrivait Sainte-Beuve, ce récit frôle le " chef-d'œuvre qui se classerait à côté de tout ce qu'il y a de mieux et de plus délicat parmi les 
romans en un volume. "

5619

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 53ROMAN CDK7 MP3

ILLUSIONS PERDUES T01 LES DEUX POÈTES

BALZAC Honoré de décembre 2014

6h

Lucien Chardon est un jeune poète, très ambitieux, habitant avec sa soeur et sa mère un quartier pauvred’Angoulême. Il a écrit un roman et un recueil de poésies et 
voudrait changer son nom en celui de « de Rubempré ».Il devient l’amant de Mme de Bargeton, aristocrate locale. Son beau-frère David Séchard, imprimeur, fait des 
recherches pour fabriquer du papier à bas prix... Mais ces deux jeunes rêveurs sont-ils suffisamment armés pour affronter la vie ?

6708

ILLUSIONS PERDUES T02 UN GRAND HOMME DE PROVINCE À PARIS   Tome T02

BALZAC Honoré de décembre 2014

13h

Lucien va tenter sa chance à Paris, mais se brouille avec sa protectrice, Mme de Bargeton. 
Il prend contact avec des libraires et des journalistes dans l’espoir de faire éditer ses deux ouvrages, 
mais il essuie partout des refus. Il se tourne alors vers le théâtre et devient l’amant d’une actrice.
 Criblé de dettes, il commet des faux en écriture en fabriquant trois billets de 1000 francs sur lesquels il imite la signature de David Séchard,

6709

ILLUSIONS PERDUES T03 LES SOUFFRANCES DE L'INVENTEUR   Tome 03

BALZAC Honoré de décembre 2014

8h

Lucien revient à Angoulême, où sa famille vit dans le plus grand dénuement. Les recherches de David Séchard n’ont toujours pas abouti. Eve, sa femme, s’occupe 
tant bien que mal de l’imprimerie, à laquelle les frères Cointet, autres imprimeurs, font une concurrence déloyale. La présentation des faux billets créés par Lucien 
oblige David à se cacher. Il n’évitera cependant pas la prison, et Lucien, désespéré, voudra se suicider…

6710

LA GRENADIÈRE

BALZAC Honoré de mai 2015

1h

Honoré fait la connaissance de Laure de Berny vers 1821, alors qu’il donne des leçons à ses fils à Paris et à Villeparisis. Il a vingt-deux ans, elle en a quarante-cinq. Il 
trouve auprès d’elle l’amour d’une mère que la sienne ne lui aura jamais donné. Comme Madame de Warens pour Jean-Jacques Rousseau, Madame de Berny 
devient la confidente, la conseillère puis l’amante. Dans toutes les autres femmes qu’il connaîtra, il se cherchera une autre mère. Cette liaison qui dure une douzaine 
d’années fait scandale. Elle libère le jeune Honoré du joug familial. Entre juin et septembre 1830, Balzac loue La Grenadière pour y séjourner avec elle en même 
temps qu’ils visitent les abords de la Loire. A trente et un an, il retrouve ainsi Saint-Cyr-sur-Loire, le village où il fut mis en nourrice jusqu’à quatre ans. Laure de 
Berny, depuis des années, conseille et encourage sa vocation. Il vient de commencer à signer "de" Balzac ses articles dans différents journaux. Son premier vrai 
roman, Les Chouans, vient d’être publié. Sa consécration littéraire est pour bientôt. Dans Le lys dans la vallée, Madame de Mortsauf doit plusieurs traits à Madame 
de Berny. En 1832, Balzac écrit La Grenadière en une nuit, à Angoulême.

7105

LA MAISON DU CHAT QUI PELOTE

BALZAC Honoré de mai 2015

2h

Un jeune peintre tombe amoureux de la fille d'un commerçant drapier. Les deux jeunes gens arriveront-ils à dépasser leurs différences d'éducation pour atteindre le 
bonheur?

7089

LE COLONEL CHABERT

BALZAC Honoré de mai 2015

3h

On n'oublie pas le surgissement de ce fantôme, le colonel Chabert, cru mort à Eylau.
Ni le drame de ce héros, réduit à la misère et à l'hospice par l'égoïsme de ceux qu'il aime.
Ni la vision d'un cerveau qui ne retrouve la mémoire que pour mieux la reperdre. Histoire invraisemblable ? Non pas.
Ces clochards, ces vagabonds que nous côtoyons, le génie de Balzac nous pousse à voir en eux des Chabert.

7090

LE DÉPUTÉ D'ARCIS

BALZAC Honoré de mai 2015

4h

On a pu dire d'Une ténébreuse affaire, que Balzac fait paraître en 1841, que c'était le premier roman policier, ce qui est sans doute vrai si c'est là en effet un roman 
de la police, quoi-qu'elle soit politique, et s'il faut attendre l'ultime chapitre pour que l'énigme s'éclaire. 
Mais c'est aussi bien un livre savamment inscrit dans l'Histoire : "Ce roman, notait Alain, une des plus grands de Balzac, suit naturellement les romans de la guerre 
civile. 
On y retrouve Corentin et la Police. Les couches sociales y sont souvent soulevées de façon à faire apparaître la Révolution, l'Empire et la Restauration, tels que 
pouvait les voir un simple citoyen de ce temps-là. Cette analyse politique est supérieure à tout ce qu'on peut citer dans la littérature." 
Le Député d'Arcis, où se retrouvent certains personnages, nous projette trente-cinq ans plus tard. Il constitue donc le lointain prolongement d'Une ténébreuse affaire, 
et ce sont bien là deux vrais scènes de la vie politique : l'enlèvement d'un sénateur dans le premier roman, l'histoire d'une élection dans le second. 
Deux romans du pouvoir et de l'intrigue où le talent de l'écrivain est de tenir le lecteur en haleine sans que la passion amoureuse entre en jeu, de "rendre dramatique 
et  interessant", disait lui-même Balzac, "le jeu des intérêts".

7091

LE PÈRE GORIOT

BALZAC Honoré de janvier 2009

11h

Dans la ville de Saumur vit modestement la famille Grandet : le père ex-tonnelier devenu richissime après de fructueuses spéculations, son épouse, sa fille Eugénie 
et Nanon la servante. Ces trois femmes vivent sous la terrible coupe du chef de famille, avaricieux maladif. Dans la ville, les beaux partis se disputent l'hypothétique 
main d'Eugénie dans l'espoir d'épouser la fortune. Mais le cousin d'Eugénie, un dandy parisien, débarque un soir, porteur d'une missive pour son oncle. Sans le 
savoir, il apporte la nouvelle du suicide de son père ruiné, demandant à son frère de s'occuper de son fils pour l'aider à partir faire fortune aux Indes. L'avariceux 
vieillard va se heurter à la candeur et à la générosité d'Eugénie. 
Balzac a peint crûment, sans concession, les moeurs d'une époque qui n'est finalement pas si éloignée de la nôtre.

3752

UNE TÉNÉBREUSE AFFAIRE

BALZAC Honoré de mars 2016

9h

«Une analyse politique supérieure à tout ce qu'on peut citer dans la littérature» (Alain), «l'histoire en déshabillé» du Consulat et de l'Empire, un complot de Fouché, 
Napoléon à Iéna et le premier roman policier de la littérature française.

7664
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DE BEAUX LENDEMAINS

BANKS Russell décembre 2015

9h

Dans une bourgade au nord de l'état de New York, l'embardée d'un bus de ramassage scolaire a provoqué la mort de plusieurs enfants. Quatre protagonistes de ce 
drame en font le récit, chacun de son point de vue. Grace à l'étonnante capacité de l'auteur à se mettre dans la peau de ses personnages, avec leurs douleurs, leurs 
frustrations, leurs égoïsmes, nous découvrons aussi le visage singulier d'une Amérique profonde.

7440

UN MEMBRE PERMANENT DE LA FAMILLE

BANKS Russell avril 2015

8h

: 12 nouvelles de grande intensité, peuplées de personnages cheminant sur le fil du rasoir. Des hommes, des femmes qui, pour transcender leur existence ordinaire 
affabulent à l'envi, sous le soleil de Miami ou sous des cieux plus sombres.

7021

LA MER

BANVILLE John novembre 2014

9h

Après la mort de sa femme, Max se réfugie dans le petit village du bord de mer ou, enfant, il vécut l'été qui allait façonner le reste de son existence. Assailli par le 
chagrin, la colère, la douleur de la vie sans Anna, Max va comprendre ce qui s'est vraiment produit, cet été là. Comprendre pourquoi « le passé cogne en lui, comme 

  un second cœur ».« John Banville est l'un des plus grands écrivains de langue anglaise. Captivant de bout en bout, profondément émouvant, extrêmement 
pénétrant, La Mer est son chef-d'œuvre.

6668

VICE ET VERSAILLES

BARATON Alain juin 2015

5h

Au palais des monarques, le drame est roi : assassinats, forfaits en tous genres, règlements de compte, empoisonnements, attentats, disparitions, duels, vols et 
complots hantent le domaine. Versailles, c'est la grande boutique des horreurs. Attention toutefois, l'histoire, dans la demeure de Louis XIV, a le goût du classicisme 
et de la bonne mesure : pas de chiens écrasés en costume d'époque, mais des machinations, machiavéliques, implacables comme des tragédies grecques, des 
meurtres, sanglants, atroces, mais qui ne laissent pas de taches, des mystères, épais comme le velours des tentures et qui n'ont jamais été élucidés. Le palais du Roi 
Soleil a aussi une part d'ombre, méconnue : plongeons en frissonant, dans son éclatante obscurité.

7167

QUELQUE CHOSE À CACHER

BARBERIS Dominique janvier 2010

5h

Une femme a été retrouvée morte dans l'ancienne propriété de sa famille où elle était revenue pour la nuit. Que s'est-il passé ce soir de pluie et d'automne au bord de 
la Loire entre le restaurant des Chaînes d'Or, le musée communal et l'étroit chemin qui sépare le cimetière du mur de la propriété?

4501

LA VIE DES ELFES

BARBERY Muriel mai 2015

7h

Histoire de Maria et Clara qui rencontrèrent des elfes…

7137

L'ÉLÉGANCE DU HÉRISSON

BARBERY Muriel janvier 2008

10h

"Je m'appelle Renée, j'ai cinquante-quatre ans et je suis la concierge du 7 rue de Grenelle, un immeuble bourgeois. Je suis veuve, petite, laide, grassouillette, j'ai des 
oignons aux pieds et, à en croire certains matins auto incommodants, une haleine de mammouth. Mais surtout, je suis si conforme à l'image que l'on se fait des 
concierges qu'il ne viendrait à l'idée de personne que je suis plus lettrée que tous ces riches suffisants. Je m'appelle Paloma, j'ai douze ans, j'habite au 7 rue de 
Grenelle dans un appartement de riches. Mais depuis très longtemps, je sais que la destination finale, c'est le bocal à poissons, la vacuité et l'ineptie de l'existence 
adulte. Comment est-ce que je le sais? Il se trouve que je suis très intelligente. Exceptionnellement intelligente, même. C'est pour ça que j'ai pris ma décision : à la fin 
de cette année scolaire, le jour de mes treize ans, je me suiciderai."

3331

UNE GOURMANDISE

BARBERY Muriel juin 2009

4h

C'est le plus grand critique culinaire du monde, le Pape de la gastronomie, le Messie des agapes somptueuses. Demain, il va mourir. Il le sait et il n'en a cure : aux 
portes de la mort, il est en quête d'une saveur qui lui trotte dans le coeur, une saveur d'enfance ou d'adolescence, un mets originel et merveilleux dont il pressent qu'il 
vaut bien plus que tous ses festins de gourmet accompli. Alors il se souvient. Silencieusement, parfois frénétiquement, il vogue au gré des méandres de sa mémoire 
gustative, il plonge dans les cocottes de son enfance, il en arpente les plages et les potagers, entre campagne et parfums, odeurs et saveurs, fragrances, fumets, 
gibiers, viandes, poissons et premiers alcools... Il se souvient - et il ne trouve pas. Pas encore.

4109

EMMAÜS

BARICCO Alessandro novembre 2014

5h

Quatre garçons, une fille : d’un côté, le narrateur, le Saint, Luca et Bobby, et, de l’autre, Andre. Elle est riche, belle, et elle distribue généreusement ses faveurs. Ils 
ont dix-huit ans comme elle, sont avant tout catholiques, fervents voire intégristes. Musiciens, ils forment un groupe qui anime les services à l’église et passent une 
partie de leur temps libre à assister les personnes âgées de l'hospice. Alors qu’elle incarne la luxure, Andre les fascine, ils en sont tous les quatre amoureux. La 
tentation est forte mais le prix à payer sera lui aussi considérable. Alessandro Baricco nous offre son récit le plus personnel, à la fois peinture de l'Italie des années 
1970, roman d'apprentissage et subtile réflexion sur le réel et l'idéal.

6651

SOIE

BARICCO Alessandro mai 2011

2h

Plus que le mortel ennui d'une vie répétitive, c'est une indifférence, une absence de résistance à la vie que Baricco suggère en ouvrant son roman par quelques 
phrases laconiques, purement énonciatives. Au début, Hervé Joncour fait penser à un spectateur repu qui se refuserait à intervenir dans la pièce qui se joue, et qui 
pourtant parle de lui. Voyageur en quête d'œufs de vers à soie, il se voit contraint, pour sauver les industriels de son village, d'effectuer une expédition "jusqu'au bout 
du monde". Or, en 1861, la fin du monde, c'est un Japon qui sort à peine de son isolationnisme, et, qui plus est, de mauvaise grâce. Et c'est au Japon que la vie du 
héros prend un tour nouveau en croisant celle d'une femme mystérieuse. À la fin du roman, plusieurs années se sont écoulées, qui ont paru un battement de cils 
raconté en douceur par une voix neutre qui a fait défiler sous nos yeux, tels des panneaux de papier de riz, les séquences successives de cette vie impalpable 
traversée par des personnages d'ombre subtile.

5166
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LA CHARRETTE BLEUE

BARJAVEL René octobre 2008

6h

René Barjavel raconte son enfance dans la boulangerie provençale de ses parents. Au fil des pages et des souvenirs, parfois précis, parfois flous comme des 
couleurs dans la brume, nous voyons vivre un petit garçon naïf et ébloui, qui découvre les merveilles familières du monde. Autour de lui, c'est un bourg de Provence 
qui surgit, au temps de la Grande Guerre de 1914. Et si les hommes qui sont loin, au front, s'entre-tuent avec des moyens très modernes, à Nyons c'est encore la 
civilisation paysanne et artisanale qui subsiste, la civilisation de la main et de l'outil. Et les enfants regardent le charron fabriquer pièce par pièce un chef-d’œuvre : la 
grande charrette bleue qu'un paysan lui a commandée et qui va porter dans cette histoire le signe du destin. Mais déjà le premier aéroplane, aux ailes de toile, se 
pose dans un champ…

3644

LA NUIT DES TEMPS

BARJAVEL René octobre 2009

9h

Au cours d'une mission polaire, une équipe de chercheurs fait une découverte hors du commun : deux corps, prisonniers des glaces depuis 900 000 ans, sont 
retrouvés intacts. Les scientifiques consacrent aussitôt tous leurs efforts à les réanimer. Bientôt, un passé extraordinaire se réveille sous leurs yeux... À la fois 
reportage et épopée, La nuit des temps est, avant tout, une mythique histoire d'amour.

4338

LA TEMPÊTE

BARJAVEL René avril 2009

7h

Une jeune Américaine, Judith, va devenir l'héroïne la plus extraordinaire de l'histoire de l'humanité. Mais avant il y aura eu une guerre gigantesque, puis la paix, une 
prospérité fantastique, mais dangereuse. Un péril monstrueux menace alors l'humanité d'une destruction totale. Et c'est Judith qui est choisie par le destin pour tenter 
de la sauver, en se trouvant confrontée à un homme qu'elle avait connu le jour de ses quinze ans, et qu'elle avait voulu oublier. Une histoire d'amour exceptionnelle.

3902

L'ENCHANTEUR

BARJAVEL René avril 2015

13h

Qui ne connaît Merlin ? Il se joue du temps qui passe, reste jeune et beau, vif et moqueur, tendre, pour tout dire Enchanteur. Et Viviane, la seule femme qui ne l'ait 
pas jugé inaccessible, et l'aime ? Galaad, dit Lancelot du Lac ? Guenièvre, son amour mais sa reine, la femme du roi Arthur ? Elween, sa mère, qui le conduit au 
Graal voilé ? Perceval et Bénie ? Les chevaliers de la Table Ronde ? Personne comme Barjavel, qui fait le récit de leurs amours, des exploits chevaleresques et des 

 quêtes impossibles, à la frontière du rêve, de la légende et de l'Histoire.Dans une Bretagne mythique, il y a plus de mille ans, vivait un Enchanteur. Quand il quitta le 
royaume des hommes, il laissa un regret qui n'a jamais guéri. Le voici revenu.

7018

LES DAMES À LA LICORNE

BARJAVEL René juin 2014

12h

Une terre de légendes : l'Irlande.
Un descendant de roi, chef rebelle en fuite : Hugh O'Farran.
Une jeune sauvageonne au prénom étrange : Griselda...
Griselda qui rêve en cette fin du XIXè siècle, d'un destin extraordinaire loin de cette île de Saint-Albans où elle vit avec ses quatre soeurs et ses parents.
Voici les personnages d'un magnifique roman d'amour inspiré d'une histoire vraie.

6446

RAVAGE

BARJAVEL René juin 2009

9h

« - Vous ne savez pas ce qui est arrivé? Tous les moteurs d'avions se sont arrêtés hier à la même heure, juste au moment où le courant flanchait partout. Tous ceux 
qui s'étaient mis en descente pour atterrir sur la terrasse sont tombés comme une grêle. Vous n'avez rien entendu, là-dessous? Moi, dans mon petit appartement 
près du garage, c'est bien un miracle si je n'ai pas été aplati. Quand le bus de la ligne 2 est tombé, j'ai sauté au plafond comme une crêpe... Allez donc jeter un coup 
d’œil dehors, vous verrez le beau travail! »

4110

UN ANTHROPOLOGUE EN DÉROUTE

BARLEY Nigel janvier 2010

9h

Pourquoi diable Nigel Barley s'est-il mis un jour en tête de devenir anthropologue ? Pour sa thèse il avait choisi les Anglo-Saxons mais, tout plan de carrière 
impliquant une mission d'étude, c'est finalement une modeste tribu montagnarde du Nord-Cameroun, les Dowayo, qui lui échoit. Une sinécure ? Si l'on veut... Non 
que les Dowayo se montrent hostiles, mais insaisissables plutôt, et imprévisibles. Barley se voit transformé tour à tour en infirmier, banquier, chauffeur de taxi, 
exploité jusqu'à l'os par une tribu hilare. Il finira par comprendre que l'objet d'observation, en fait, c'est lui.

4568

ÉCOUTE S'IL NEIGE

BARREAU Cathie février 2010

4h

Entre Paul et Blanche se tisse une relation amoureuse rare, empreinte de musique, d'odeurs, de promenades dans les vignes. Lui qui se croyait déjà vieux renaît à la 
vie. Elle, elle écoute ce qu'il lui dit du monde qu'elle ne voit pas. Mais lequel des deux apprend à voir, à dire ? Dans le monde menaçant et menacé qui les entoure, ils 
n'osent pas vivre mais vont pourtant aller au fond de leurs désirs impossibles.

4570

MER AGITÉE À TRÈS AGITÉE

BASSIGNAC Sophie mars 2015

6h

Comment le cadavre d’une jeune femme retrouvée morte dans une crique va-t-il  bouleverser la vie tranquille de Maryline et William Halloway, un beau matin de juillet 
? Et celle de Simon Schwartz, l’inspecteur en charge de l’enquête ? Qui est cet étrange Monsieur Herr sur qui pèsent de lourds soupçons ? Dans la petite station 
balnéaire bretonne en pleine saison estivale, tout va aller de travers et la belle et lente Maryline va devoir jouer serré. En quelques jours, elle devra affronter son 
amour de jeunesse, protéger son rocker de mari du scandale qui s’annonce, tout en continuant à recevoir les clients de sa maison d’hôte battue par les vents de la 
côte sauvage. Au fil de ce faux roman policier, l’amour et l’humour passent comme un furet entre les membres d’une famille hors norme emportée avec quelques 
autres excentriques de passage dans une danse iodée et très rock and roll.

6943

UN JARDIN EXTRAORDINAIRE

BASSIGNAC Sophie novembre 2014

3h

En voyage au bout du monde ou au volant de sa voiture, Maud Ritter sème le désordre partout où elle passe. Rien ne résiste à la tyrannie de son énergie. Mais il 
suffit d’une rencontre dans un train avec Fox ,grand maigre aux allures d’évêque, pour réveiller chez elle les feux éteints de la séduction .

6640
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LE MOABI CINÉMA

BASSY Blick décembre 2017

7h

«Dites-moi, qui? Répondez-moi, qui donc? Qui a décidé qu’il fallait un visa pour aller d’un endroit à un autre? Est-ce que Jules Verne ou Hergé ont dit ça? De la 
Terre à la Terre, il n’y a pas besoin de visa. De la Terre à la Lune, il n’y a pas besoin de visa. Hein, mbenguiste, toi qui connais, dis-nous, qui...? 
– Qui a fait quoi? s’enquit le costumé tiré au moins à huit épingles. 
– Qui est venu ici ramasser nos ancêtres pour les vendre et en faire des esclaves? Qui... mais... qui lui a donné un visa pour entrer dans ce "condrè"? Et qui l’a 
autorisé à y pourchasser nos héros? Les Nyobè, Wandjié, Félix-Roland Moumié... Qui? Vous allez dire que je radote. Allez dire! Car ces gens dont je parle, ont-ils eu 
besoin d’un seul visa pour nous humilier et nous ruiner? Ont-ils fait la queue pour prendre un laissez-passer, un sauf-conduit, un sauve-qui-peut? Répondez-moi 
avant que je ne fasse un malheur.» 

Et en avant la musique!... La musique des mots avec notre drôle de héros, le candide et rusé Boum Biboum, et ses amis et sa famille hauts en saveur, qui nous 
projettent du cœur de la forêt africaine à travers la comédie du monde.

8128

ANNAM

BATAILLE Christophe février 2009

2h

En 1787, l'évêque Pigneau de Bréhaine arme deux navires pour sauver le Viêt-nam de la guerre et de l'impiété. Après une longue et périlleuse traversée, soldats et 
missionnaires débarquent enfin dans l'épaisseur verdoyante et les marécages d'un nouveau monde. Ils ignorent encore qu'au bout de cette splendide quête initiatique 
surgiront la mort et l'oubli.

3834

STORYVILLE

BATTLE Lois août 2010

13h

Dans le quartier de "Storyville" , à la Nouvelle-Orléans, au tournant du siècle, la prostitution, qui restera longtemps légale, prospère.Jeune et naïve, Kate a été séduite 
et abandonnée par un aventurier. Sa seule issue pour survivre est de devenir pansionnaire d'une maison close. Julia, une femme du Nord, a épousé l'un des héritiers 
les plus en vue de la ville avant de découvrir qu' il est l' un des principaux propriétaires des immeubles de Storyville. Kate et Julia évoluent dans deux mondes 
différents et pourtant leurs destins vont se croiser…

4839

DIOTIME ET LES LIONS

BAUCHAU Henry septembre 2013

1h

Il y a fort longtemps, quelque part entre l'Orient et l'Occident, existait un peuple dont les plus lointains ancêtres sont des lions. Chaque année, les membres du clan 
affrontent, dans une guerre rituelle le roi des animaux. Diotime brûle d'affronter le grand fauve. Sa mère souhaiterait qu'elle s'adonne au chant, à la danse et à la vie 
de la maison, en accord avec la tradition grecque. Mais, adolescente fougueuse, Diotime enfreindra la loi ancestrale qui veut que les femmes soient excluent de ces 
fêtes. Un texte puissant et poétique.

6025

LA HURLANTE

BAUDOUIN Laure Reine avril 2009

11h

Une réflexion relevée d'un zeste de fantastique. La méchanceté d'une femme et les ravages qu'elle provoque sur ses proches. Nous avons tous été bercés durant 
notre enfance, par de lointaines histoires de famille évoquant une arrière grand-mère « Dragon », une grand-tante avare et méchante comme une teigne ou bien 
encore une vieille cousine éloignée à la cervelle de moineau et prédisposée à toutes sortes d'excentricités. C'est le portrait de ces femmes d'une autre époque, 
parées de leurs travers et assoiffées de rêves ô combien inavouables au parfum suranné de violette, qui ont inspirés à l'auteur le personnage de Catherine.

3923

LES YEUX D'ALICE

BAUDOUIN Laure Reine juin 2009

10h

Née au Havre en 1957, mariée, trois enfants. Attirée depuis l'enfance par le monde de l'étrange et passionnée par les histoires de fantômes, elle découvre avec 
délice à l'âge de treize ans, la littérature fantastique (E Allan Poe, J Ray, Sir A Conan Doyle et E Brontë). Elle commence à écrire son premier roman : Les yeux 
d'Alice, fin 2004 après une crise existentielle qui la pousse à mettre sur papier son monde imaginaire.

4111

SHANGHAI HÔTEL

BAUM Vicki avril 2015

24h

Publié en 1939 dans la quasi-clandestinité - à l'heure où les nazis brûlaient les livres de Vicki Baum en place publique -, Shanghaï Hôtel dresse, à travers le destin de 
neuf personnages que rien semble-t-il ne prédisposait à se rencontrer à l'instant fatal, le portrait terrible d'une époque marquée par la mort consentie. Invitation à 
redécouvrir - ou à découvrir - une romancière qu'admirait Thomas Mann... et qui fut peut-être, aux yeux d'un public distrait, victime de son extraordinaire succès.

7044

LE MATRIMOINE

BAZIN Hervé mai 2015

8h

Autopsie d’un mariage dans les années cinquante. 
Angers, 1953 : Abel Bretaudeau vient d’épouser Mariette Guimarch. Alors que Mariette s’empresse d’élaborer le mythe qui préside à tout mariage, Abel, plus 
pragmatique, sait bien que s’il a épousé cette charmante jeune fille, qu’il connaît depuis des années, c’est certes qu’il en est amoureux, mais surtout que le nombre 
de jeune filles épousables dans cette petite ville de province était bien limité. Nous sommes dans les années cinquante et le mariage est à la fois un passage obligé 
pour les hommes et la seule carrière envisageable pour les jeunes filles de bonne famille. Avec un œil aussi aiguisé qu’un scalpel de chirurgien Abel va décortiquer 
son mariage pendant les quinze années suivantes avec un esprit souvent très cynique.

7094

L'ÉGLISE VERTE

BAZIN Hervé novembre 2018

7h

Dans un village, on découvre un homme qui vient de nulle part. Il semble avoir vécu un certain temps caché au cœur de la forêt, cette "église verte ", ultime refuge 
pour ceux qui veulent fuir leurs semblables. Quel est son secret ? Hymne vibrant à la nature L'Eglise verte nous interroge : en fin de compte, qu'est-ce qu'un homme 
? Un état civil ? Un animal civilisé ? Un être obligatoirement social ? Sommes-nous encore libres différents, solitaires, vraiment nous-mêmes ?

8315

QUI J'OSE AIMER

BAZIN Hervé juin 2011

7h

"La Fouve" , depuis un demi-siècle, c'est une maison de femmes où Isa, âgée de dix-huit ans, a toujours vécu heureuse et libre. Le remariage de sa mère va 
provoquer bien des drames. Dans ce roman amer et puissant, Hervé Bazin loue le courage féminin et décrit avec une grande ,poésie le charme de la vie à la 
campagne.

5198
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VIPÈRE AU POING

BAZIN Hervé juillet 2014

7h

Vipère au poing, c'est le combat impitoyable livré par Jean Rezeau, dit Brasse-Bouillon, et ses frères, à leur mère, femme odieuse, surnomée Folcoche. Cri de haine 
et de rév olte, ce roman, largement autobiographique, le premier d'Hervé Bazin, lui apportera la célébrité et le classa d'emblée parmi les écrivains les plus lus de 
l'époque.

6509

QUAND NOS ANCÊTRES PARTAIENT POUR L'AVENTURE

BEAUCARNOT Jean Louis mai 2012

13h

Le récit d’aventures vécues par nos ancêtres, qu’ils soient partis chercher fortune pour échapper à la misère ou qu’ils aient fui leur pays pour se soustraire aux 
guerres ou aux persécutions.

5576

MONSIEUR LE DIRECTEUR

BEAUFILS Carine janvier 2011

3h

Un à un, il a gravi les échelons de l’entreprise. Aujourd’hui, il est Monsieur le Directeur des Finances. À travers les yeux de sa fille, c’est le parcours de ce père 
cheveux longs, bleu de travail et clope au bec, jusqu’au directeur costume, cravate, attaché-case qu’il est devenu. Ce directeur, au sommet de la hiérarchie, craint et 
respecté qui, quand il tousse, tache ses mouchoirs de rouge. Rouge comme le Côte du Ventoux rosé en cubis de dix litres qu’il boit le soir pour oublier. Monsieur le 
Directeur, c’est autant la peinture implacable du monde du travail qui casse et broie les êtres que le portrait d’un homme, un personnage original, paradoxal et 
toujours drôle à force d’être différent. Entre tragédie et comédie, Monsieur le Directeur est avant tout une grande histoire d’amour entre un père et sa fille.

4975

LES CLEFS

BEAUMONT Germaine novembre 2009

9h

Comme « La Carpe irlandaise » et « Agnès de rien », « Les clefs » est un roman policier sans police, selon le mot de Colette. Il y a des secrets de famille, des 
histoires enfouies que l'on croyait perdues à jamais, des maisons silencieuses qui ne demandent qu'à parler. En butte à la bassesse et au mensonge, des femmes 
solitaires enquêtent, parfois dans leur propre passé, savent écouter la pierre, les meubles, les jardins, témoins et gardiens de drames oubliés. Elles bouleverseront 
ainsi l'ordre des choses. Il faut redécouvrir Germaine Beaumont (1890-1983), personnalité influente de la littérature du XXe siècle, journaliste, romancière, 
traductrice, juré Femina, critique et éditrice de romans policiers, femme de radio, où son nom est attaché à la mythique émission 'Les Maîtres du mystère'.

4417

P'TIT PAUL

BECK Paul mars 2015

5h

Dans la France occupée de 1942, Daniel, un jeune Juif de dix ans, trouve refuge chez trois soeurs, dans un petit village de la Loire.
Chez elles vit aussi Lucie la sauvageonne, orpheline de quinze ans.
Lorsque les SS prennent possession du village, les membres d'un réseau de résistance dirigé par l'une des soeurs sont un à un capturés et exécutés.Quand les 
Allemands s'en vont, ayant achevé leur triste besogne, Paul découvre le corps de Lucie, exécutée d'une balle dans la tête.
C'est elle que la rumeur accuse de trahison. Quinze ans plus tard, Paul revient au village pour rétablir une vérité qui tourmente sa conscience.Les langues se 
délient.Et le jour se fait progressivement sur la véritable identité du meurtrier de Lucie et le traître du réseau, ravivant des plaies que chacun avait cru refermer à 
jamais dans ce si joli village.

6998

LA FEMME DE L'OFFICIER NAZI

BEER Edith Hahn avril 2009

10h

Brillante élève, vive et insouciante, Edith est entourée d'une cour de prétendants, admiratifs de cette jeune beauté intelligente et cultivée. Mais à Vienne en 1938, le 
temps de la jeunesse et des amours frivoles s'envole avec l'arrivée du nazisme. L'Anschluss, où lorsque le vernis culturel autrichien vole en éclats, fait remonter à la 
surface les haines ancestrales, laisse libre cours à la barbarie et à la persécution des Juifs. L'incrédulité ou l'insouciance d'Edith érigées en remparts contre les pires 
atrocités de la guerre l'aident à survivre dans les rangs mêmes des bourreaux de son peuple. C'est sous un nom d'emprunt qu'elle fuit Vienne où elle n'a plus ni 
famille ni soutien, pour devenir l'épouse respectée d'un officier nazi. Un rôle qu'elle endossera docilement mais toujours dans le registre de l'angoisse et de la peur. 
Edith Hahn raconte ici son parcours, son errance de juive traquée, son histoire d'U-Boat… terme servant à désigner les Juifs survivants de l'Holocauste cachés sous 
une fausse identité au sein des régimes nazis.

3898

99 FRANCS

BEIGBEDER Frédéric février 2010

6h

Mise en abîme de l'acte d'écrire, 99 francs est une avancée narrative qui progresse au rythme de ses réflexions ironiques, de son existence régentée par l'argent, le 
sexe et la cocaïne. "Tout s'achète : l'amour, l'art, la planète Terre, vous, moi." Ce roman est une sorte de diatribe, de confession enragée scandée par des scénarios 
publicitaires qui interrompent savamment le récit, non sans dérision. Octave, lucide et critique à l'égard de ce système mercantile n'en est pas moins le jouet et le 
restera jusqu'au bout.

4588

MÉMOIRES D'UN JEUNE HOMME DÉRANGÉ

BEIGBEDER Frédéric février 2010

2h

"Le roman le plus snob de la rentrée? N'hésitez pas ce sont les Mémoires d'un jeune homme dérangé, prestement enlevés par un godelureau éthylique, nihiliste et 
sarcastique."
 "On pense à Musset, à Poil de Carotte, au poil à gratter."
 "L'élégance déjantée de son style cache beaucoup d'efforts, et comme un retour à l'esprit des fondateurs Beigbeder est le Morny du nightclubbing."
 "Paris ressemblera donc à un chapitre de Fitzgerald."
 "On réédite mon introuvable premier roman? Zut! Il va donc cesser d'être culte?"

4589

UN ROMAN FRANÇAIS

BEIGBEDER Frédéric avril 2010

7h

" C'est l'histoire d'une Emma Bovary des seventies, qui a reproduit lors de son divorce le silence de la génération précédente sur les malheurs des deux guerres. 
C'est l'histoire d'un homme devenu un jouisseur pour se venger d'être quitté, d'un père cynique parce que son coeur était brisé. C'est l'histoire d'un grand frère qui a 
tout fait pour ne pas ressembler à ses parents, et d'un cadet qui a tout fait pour ne pas ressembler à son grand frère. C'est l'histoire d'un garçon mélancolique parce 
qu'il a grandi dans un pays suicidé, élevé par des parents déprimés par l'échec de leur mariage. C'est l'histoire d'un pays qui a réussi à perdre deux guerres en faisant 
croire qu'il les avait gagnées, et ensuite à perdre son empire colonial en faisant comme si cela ne changeait rien à son importance. C'est l'histoire d'une humanité 
nouvelle, ou comment des catholiques monarchistes sont devenus des capitalistes mondialisés. Telle est la vie que j'ai vécue : un roman français. "

4678
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LES CHOIX SECRETS

BEL Hervé décembre 2012

9h

« Il n y a plus que la cuisine et le mari, le ciel gris derrière la mousseline des rideaux, et ce présent dont il faut bien se contenter. Ce présent est sa prison. Plus jeune, 
elle l a supporté parce que, concevant l avenir comme un espace vierge, un monde à lui tout seul, elle a cru que celui-ci prendrait un jour la place de celui-là et 
changerait le goût de sa vie. Mais le temps n a fait que traverser son corps. Il est passé, la laissant là, inchangée avec sa façon d appréhender les choses et les gens. 
L avenir s est rétréci tellement qu il s est confondu avec le présent et empêche désormais toute espérance de se déployer.»  Chaque soir, Marie commence sa ronde 
: il faut être certain que tout est bien fermé, chaque volet, chaque fenêtre, que l on n a surtout pas oublié d éteindre la lumière. Marie est une vieille femme : elle ne 
veut pas être dérangée. Elle veut que chaque chose soit à sa place, que chaque jour s écoule comme la veille, sans imprévu, sans douleur, qu elle puisse contempler 
tout ce que la vie lui a permis de rassembler et d accumuler : les objets, les photos, les souvenirs.  Aujourd hui cette vie sans histoires lui convient. Mais, avant, elle 
voulait vivre, elle cherchait la passion et les drames, la souffrance, la sienne et celle des autres, de tous ceux qui l entouraient.  Elle s est mariée, a eu deux enfants, 
elle a hérité de la maison de ses parents, mais a-t-elle vécu ? Et comment a-t-elle vécu ?

5755

LES SANDALES BLANCHES

BELLARIBI Malika janvier 2010

7h

a

4567

HISTOIRES VRAIES

BELLEMARE Pierre mars 2009

9h

Après Les Aventuriers, Les Dossiers extraordinaires, Les Dossiers d'Interpol, Pierre Bellemare et Jacques Antoine racontent dans Histoires vraies des aventures 
inoubliables et vraies. Ils nous emmènent de Paris à Bangkok, du rêve à l'horreur, du quotidien à l'incroyable, de la folie au crime.

3857

PAR TOUS LES MOYENS

BELLEMARE Pierre janvier 2010

9h

A l'origine, il y a plus de quarante ans, un pari fort, celui d'un certain monsieur D. : secourir, porter assistance à toute personne, femme ou enfant, qui se trouverait en 
panne, égarée, malade ou blessée, en danger de mort parfois. Où que ce soit, à toute heure du jour ou de la nuit, apporter immédiatement sur place une solution, 
quels que soient les obstacles de frontière ou de langue. Impossible... Et pourtant, cela existe aujourd'hui. Cela se nomme Europ Assistance. Parmi des milliers de 
dossiers, les auteurs ont trouvé des récits fabuleux, incroyables, tragiques ou tendres, rocambolesques, drôles parfois. Une dame perdue en nuisette sur une route 
d'Espagne en pleine nuit, les flammes qui dévorent une plate-forme pétrolière au large de l'Afrique, la disparition d'une femme de diplomate dans un train yougoslave, 
la description d'un naufrage dans les Caraïbes ou d'un envoûtement par un sorcier vaudou... Ces aventures ont été vécues, ces sauvetages nous ont passionnés. Ils 
vous captiveront.

4520

VINGT SIX DOSSIERS QUI DÉFIENT LA RAISON

BELLEMARE Pierre mars 2011

14h

Un homme abattu à distance par la seule force d'une pensée malveillante...Une formule qui décime des troupeaux et fait écrouler une montagne si elle est lue à 
haute voix...Deux personnes qui ne se connaissent pas, séparées par des milliers de kilomètres, et qui commettent le même assassinat.Vous comprenez pourquoi 
nous avons longtemps hésité à publier ces dossiers...Nous ne croyons pas plus au paranormal qu'au diable, à ses oeuvres ou à ses pompes.Un jour, la logique 
scientifique expliquera sûrement ces phénomènes.Mais, jusqu'à aujourd'hui, reconnaissons-le, elle ne l'a pas fait, permettant à certains de continuer à penser qu'ils 
ont reçu un coup de main...venu d'ailleurs. Ces histoires défient la raison, c'est en ça qu'elles sont si stupéfiantes.

5084

AU NOM DE L'AMOUR   Tome 1

BELLEMARE Pierre, CUNY Marie Thérèse février 2008

6h

Au nom de l'amour, des meurtres se commettent et des miracles se produisent: des enfants deviennent des héros, les femmes et les hommes les plus effacés se 
métamorphosent en personnages de tragédie et les vieillards délaissés retrouvent la force de vivre. Au nom de l'amour, les existences les plus banales tournent 
parfois au drame et les destins les plus tristes au conte de fées. Au nom de l'amour, des hommes et des femmes se retrouvent entraînés par la passion ou la 
tendresse dans des aventures exceptionnelles, terribles et émouvantes. Au nom de l'amour, 89 récits bouleversants que nous livre Pierre Bellemare avec cette verve 
littéraire qui fait de lui le conteur le plus talentueux de France

3363

AU NOM DE L'AMOUR   Tome 2

BELLEMARE Pierre, CUNY Marie Thérèse février 2008

6h

Au nom de l'amour, des meurtres se commettent et des miracles se produisent: des enfants deviennent des héros, les femmes et les hommes les plus effacés se 
métamorphosent en personnages de tragédie et les vieillards délaissés retrouvent la force de vivre. Au nom de l'amour, les existences les plus banales tournent 
parfois au drame et les destins les plus tristes au conte de fées. Au nom de l'amour, des hommes et des femmes se retrouvent entraînés par la passion ou la 
tendresse dans des aventures exceptionnelles, terribles et émouvantes. Au nom de l'amour, 89 récits bouleversants que nous livre Pierre Bellemare avec cette verve 
littéraire qui fait de lui le conteur le plus talentueux de France

3369

AU NOM DE L'AMOUR   Tome 3

BELLEMARE Pierre, CUNY Marie Thérèse février 2008

6h

Au nom de l'amour, des meurtres se commettent et des miracles se produisent: des enfants deviennent des héros, les femmes et les hommes les plus effacés se 
métamorphosent en personnages de tragédie et les vieillards délaissés retrouvent la force de vivre. Au nom de l'amour, les existences les plus banales tournent 
parfois au drame et les destins les plus tristes au conte de fées. Au nom de l'amour, des hommes et des femmes se retrouvent entraînés par la passion ou la 
tendresse dans des aventures exceptionnelles, terribles et émouvantes. Au nom de l'amour, 89 récits bouleversants que nous livre Pierre Bellemare avec cette verve 
littéraire qui fait de lui le conteur le plus talentueux de France

3370

AU NOM DE L'AMOUR   Tome 4

BELLEMARE Pierre, CUNY Marie Thérèse février 2008

6h

Au nom de l'amour, des meurtres se commettent et des miracles se produisent: des enfants deviennent des héros, les femmes et les hommes les plus effacés se 
métamorphosent en personnages de tragédie et les vieillards délaissés retrouvent la force de vivre. Au nom de l'amour, les existences les plus banales tournent 
parfois au drame et les destins les plus tristes au conte de fées. Au nom de l'amour, des hommes et des femmes se retrouvent entraînés par la passion ou la 
tendresse dans des aventures exceptionnelles, terribles et émouvantes. Au nom de l'amour, 89 récits bouleversants que nous livre Pierre Bellemare avec cette verve 
littéraire qui fait de lui le conteur le plus talentueux de France

1885
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MARQUÉS PAR LA GLOIRE

BELLEMARE Pierre, CUNY Marie Thérèse février 2008

20h

Acharnés à poursuivre leurs rêves, entraînés dans les tempêtes d'une époque exceptionnelle, ils ont tout risqué pour que triomphe leur passion. Ils s'appelaient Jean 
Mermoz ou Eva Perón, James Dean ou Golda Meir, Lawrence d'Arabie ou Vivien Leigh, Coco Chanel ou John Kennedy... De Hollywood à la Cordillère des Andes, 
des palais présidentiels aux sables des déserts, ils ont bravé tous les obstacles et sont entrés dans la légende. Nul mieux que le merveilleux conteur des Dossiers 
incroyables et des Histoires vraies ne pouvait évoquer ces vingt-trois destins marqués par la gloire.

3366

JE ME VENGERAI

BELLEMARE Pierre, NAHMIAS Jean François mars 2016

14h

« La vengeance est un ressentiment qui vient de la nuit des temps. Il peut prendre de multiples formes et aller jusqu’à l’hécatombe. La haine éternelle, souvent 
cousine de la vengeance, provoque des vendettas dont les acteurs ne connaissent même plus les raisons qui les font se tuer les uns les autres. Contrairement au 
précepte œil pour œil, dent pour dent, ce sentiment nous fait lentement distiller un venin destiné à tuer à petit feu celui ou celle qui nous a fait du mal.
Avec Jean-François Nahmias, nous avons constaté que les femmes apportent un raffinement particulier à se venger des hommes qui les ont tourmentées. Même si 
ce sentiment ne nous paraît pas respectable, nous sommes parfois tentés de comprendre ce qui a poussé un individu à accomplir une machination qui lui semblait 
juste.
De l’Égypte ancienne en passant par le haut Moyen Age, des plus grands princes aux hommes les plus ordinaires, ce livre présente 40 vengeances qui, la plupart du 
temps, ont conduit leurs auteurs à leur propre mort. »

7663

AMOURS SORCIÈRES

BEN JELLOUN Tahar octobre 2009

10h

Des amants tentant de concrétiser par l’usage de gri-gri un amour qui leur échappe, un homme de science contraint de faire appel à la sorcellerie pour se protéger 
des mauvais sorts, et pour récupérer une partie de son disque dur parti en explosion de pixels, les poisons concoctés par les belles-mères pour tuer l’amour et rendre 
les fils, ou bien un employé de la compagnie d’électricité qui promet la lumière aux habitant d’un village lointain et en profite pour les escroquer. Or les sorciers ont 
plus d’un tour dans leurs sacs, et l’amour peut s’avérer être la pire des punitions. Dans une langue simple et vibrante, animée du souffle magique des contes 
orientaux, Tahar Ben Jelloun se fait le dépositaire d’une vingtaine de récits d’amour et de trahison ; ou de trahison dans l’amour, ou bien même de trahison 
engendrant l’amour. Portant un regard drôle et vivace sur les sentiments, l’auteur marocain dessine un portrait sociologique de son pays, sulfureux mélange entre son 
histoire moderne et la survivance des traditions. L’amour, dans ce contexte, se déploie, s’industrialise, rencontre Descartes. Jusqu’à ce qu’il vienne à croiser le 
mauvais œil, un muezzin au pouvoir étrange, un talisman plus fort que les autres. Et la magie opère, comme toujours, avec Tahar Ben Jelloun.

4348

JOUR DE SILENCE A TANGER

BEN JELLOUN Tahar juin 2009

3h

Dans Jour de silence à Tanger, l'écrivain marocain entre dans la peau de son père pour lui offrir un superbe monologue sur la vie, le temps, la vieillesse, qui est aussi 
une chronique, au quotidien, d'un demi-siècle au Maroc. Le héros du livre est un homme fatigué, tourmenté par cette savante bronchite qui l'accompagne à chaque 
pas, qui lui coupe le souffle parfois, qui le ronge, témoignage cruel de cet abandon du corps, moins souple, moins fort qu'hier, se refusant aux ordres que l'esprit lui 
donne.

4112

LE MARIAGE PLAISIR

BEN JELLOUN Tahar décembre 2016

7h

Fès, années 50. Amir est un commerçant prospère de la ville. Il est marié et a quatre enfants. Chaque année, il traverse le désert pour aller s'approvisionner au 
Sénégal. Là-bas, il retrouve une autre femme, une jeune Peule, nommée Nabou. Amir, bon croyant, afin ne pas vivre dans le pêché, a contracté pour cette union un " 
mariage de plaisir ", reconnu par la religion musulmane. Ainsi, quand ils se retrouvent un mois par an, Dieu ne les regarde pas. Mais Amir, amoureux de Nabou, ne 
peut se satisfaire de cette relation à distance. Il rejoint Dakar, traversant le désert pendant plusieurs semaines avec son fils Karim, pour proposer à Nabou de 
s'installer avec lui au Maroc et de devenir sa deuxième femme. Nabou accepte, épouse Amir et donne naissance à des jumeaux, l'un blanc, l'autre noir. Malgré la 
bonté de son mari, le sort qui attend Nabou à Fès est plus dur qu'elle ne l'imaginait : reléguée au rang de domestique, elle est victime d'un racisme incessant et subit 
la terrible jalousie de la première épouse (blanche) d'Amir. Quarante ans plus tard, années 90. Les jumeaux, devenus adultes, ont suivi des chemins très différents. 
Le blanc est parfaitement intégré. Le noir vit très mal sa condition de blanc à la peau noire. Pris dans une rafle dans les quartiers noirs de Tanger, il se retrouve, en 
dépit de sa nationalité marocaine, renvoyé à Dakar avec des sans-papiers...

7881

MES CONTES DE PERRAULT

BEN JELLOUN Tahar janvier 2015

7h

Revisiter, réinventer ces classiques que sont les contes de Charles Perrault? Les "orientaliser " quelque peu? Un défi amusé que relève l'auteur, membre de 
l'Académie Goncourt. A sa façon bien sûr, comme un clin d'œil aux habitants du 21è siècle qui ont conservé leur âme d'enfant..La réussite est au coin du bois…Et 
comme le dit fort joliment l'éditeur, nous sommes vraisemblablement en présence du"livre le plus enchanté de Tahar Ben Jelloun" .Savoureux!.

6786

PAR LE FEU

BEN JELLOUN Tahar mai 2015

1h

Le 17 décembre 2010, Mohamed Bouazizi s’immolait par le feu. Ce geste radical fut le signal déclencheur de la Révolution de Jasmin en Tunisie. Tahar Ben Jelloun, 
dans une fiction brève, réaliste et poétique, reconstitue les jours qui ont précédé ce sacrifice. Un superbe hommage aux révolutions arabes et ces millions d’hommes 
et de femmes anonymes descendus dans les rues pour réclamer liberté et dignité dans leur pays.

7106

PARTIR

BEN JELLOUN Tahar février 2010

9h

« La petite Malika, ouvrière dans une usine du port de Tanger, demanda à son voisin Azel, sans travail, de lui montrer ses diplômes. 
– Et toi, lui dit-il, que veux-tu faire plus tard ?
– Partir. 
– Partir... ce n'est pas un métier ! 
– Une fois partie, j'aurai un métier.
– Partir où ? 
– Partir n'importe où, là-bas par exemple. 
– L'Espagne ? 
– Oui, l'Espagne, França, j'y habite déjà en rêve. 
– Et tu t'y sens bien ? 
– Cela dépend des nuits. »

4582

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 60ROMAN CDK7 MP3

SUR MA MÈRE

BEN JELLOUN Tahar mai 2009

7h

La mémoire défaillante de ma mère l'a replongée, pendant les derniers mois de sa vie. dans son enfance. Redevenue soudain une petite fille, puis une très jeune fille 
tôt mariée, elle s'est mise à me parler, à se confier, convoquant les morts et les vivants. L'amour filial, fort et passionnel, est souvent enrobé de pudeur et de non-dits. 
En racontant son passé, ma mère s'est libérée d'une vie où elle fut rarement heureuse. Pendant des journées entières, je l'ai écoutée, j'ai suivi ses incohérences, j'ai 
souffert et en même temps je l'ai découverte. Sur ma mère a été écrit à partir des fragments de souvenirs qu'elle m'a livrés. Ils m'ont permis de reconstituer sa vie 
dans la vieille médina de Fès des années trente et quarante, d'imaginer ses moments de joie, de deviner ses frustrations. Chaque fois, j'ai inventé ses émotions et j'ai 
dû lire ou plutôt traduire ses silences. Sur ma mère est un vrai roman car il est le récit d'une vie dont je ne connaissais rien, ou presque.

4006

MALAVITA

BENACQUISTA Tonino mai 2015

10h

Un repenti de la Mafia, protégé par le FBI, se réfugie, avec femme et 
enfant s dans une petite ville française.
Une famille apparemment comme les autres.
Une chose est sûre, si elle emménage dans votre quartier, fuyez sans vous retourner

7096

MALAVITA ENCORE

BENACQUISTA Tonino mai 2015

10h

Repenti de la mafia, Wayne est installé en France avec sa famille. Enfants qui traversent une adolescence difficile, femme qui a choisi de s'émanciper, problèmes 
ordinaires pour une famille ; ils seront résolus de la façon la plus diabolique et hilarante qui soit.

7097

QUELQU'UN D'AUTRE

BENACQUISTA Tonino avril 2015

10h

Qui n'a jamais eu envie de devenir « quelqu'un d'autre » ? Celui que l'on a toujours voulu être ? Celui qui n'aurait pas abandonné, en cours de route, ses rêves et ses 
désirs ? Un soir, dans un bar, deux inconnus se lancent un pari.
Ils se donnent trois ans, pas un jour de plus, pour devenir cet « autre ». Mais on ne devient pas quelqu'un d'autre impunément.
On risque, pour le pire et le meilleur, de se trouver soi-même. Un chassé-croisé palpitant qui conjugue humour et suspense.

7039

LES DEMEURÉES

BENAMEUR Jeanne septembre 2015

1h

Les demeurées, ce sont une idiote du village et sa fille, fruit d'un contact éphémère avec un ivrogne de passage. Entre ces deux êtres d'infortune, nulle parole. Leur 
amour est silencieux, bâti sur leur seule présence l'une à l'autre. Leur vie recluse, solitaire, doit cependant prendre fin lorsque la petite Luce prend le chemin de 
l'école. Là, le monde l'attend et mademoiselle Solange, l'institutrice, est décidée à rompre l'ignorance, à faire jaillir les mots. La Varienne et sa fille vivent cette 
intrusion de l'extérieur comme une menace. Ensemble, elles renforceront ce lien primal, instinctif qui les unit : un amour quasi mystique, indéfectible, originel.

7282

QUITTE TA MÈRE

BENAMEUR Jeanne mars 2012

2h

Quand on est tout pour sa mère, est-ce que ce n'est pas trop ? C'est à Bastien qu'il faut le demander. Lui que bien de ses copains pourraient envier. L'année de ses 
treize ans, le vent souffle : c'est lui qui va décider de sa vie. Les vacances chez son grand-père, loin de Paris, bouleversent les choses. Cette année-là, Bastien sent 
que son grand-père a besoin de lui. Sa mère le comprendra-t-elle

5511

UN ALLER SANS RETOUR POUR RÉ LA BLANCHE

BÉNÉ Robert janvier 2010

7h

Zita est serveuse dans un bar à La Rochelle... un soir, alors que son amant l'attend avec impatience, le patron se mêle d'approcher d'un peu trop près la jolie jeune 
femme...  Le sang de Gildas, son compagnon, ne fait qu'un tour...  Esclandres, bagarres, Gildas doit reprendre la mer et Zita s'exiler sur l'île de Ré... En cette année 
1932, Albert Lebrun vient de succéder à Paul Doumer. Les Années Folles battent leur plein et le petit coeur de Zita s'emballe vite pour de nouveaux béguins... Dans 
ce contexte d'amours tumultueuses, surgit un personnage étrange, qui vient de découvrir dans un jardin, le trésor des huguenots...  De calculs farfelus en quiproquos, 
le magot rapportera plus de soucis que de bonheur…

4528

LA REINE DES LECTRICES

BENNETT Alan novembre 2010

4h

Que se passerait-il outre-Manche si Sa Majesté la Reine se découvrait une passion potin la lecture? Si, d'un coup, rien n'arrêtait son insatiable soif de livres, au point 
qu'elle en vienne. à négliger ses engagements royaux? C'est à cette drôle de fiction que nous invite Alan Bennett, le plus grinçant des comiques anglais. Henry 
James, les soeurs Brontë, Jean Genet et bien d'autres défilent sous l'oeil implacable d'Elizabeth, cependant que le monde so British de Buckingham Palace 
s'inquiète. Du valet de chambre au prince Philip, tous grincent des dents tandis que la royale passion littéraire met sens dessus dessous l'implacable protocole de la 
maison Windsor. Un succès mondial a récompensé cette joyeuse farce qui, par-delà la drôlerie, est aussi une belle réflexion sur le pouvoir subversif de la lecture.

4925

LE SECRET DU TREIZIÈME APÔTRE

BENOIT Michel mai 2013

11h

Ceux qui ont tenté de percer l’énigme du treizième apôtre ne sont plus là pour en parler... Assassiné dans le train Rome-Paris, le père Andrei était sur le point de 
découvrir un secret que l’Église s’acharne, depuis sa fondation, à dissimuler. Avant sa mort, il avait eu le temps de se confier à son ami, le père Nil. À son tour, celui-
ci se lance sur les traces d’une mystérieuse épître qui prouverait que Jésus n’est pas le fils de Dieu… Rome va tout faire pour l’en empêcher, Jérusalem et La 
Mecque aussi : car c’est l’ordre du monde qui est en jeu. Meurtres, mensonges, manipulations… Des coulisses du Vatican aux grottes de Qumran, des mystères 
esséniens à ceux des Templiers, un fascinant thriller dans la lignée du Nom de la rose.

5963
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LA CHIMÈRE D'OR DES BORGIA

BENZONI Juliette mai 2015

11h

Tandis que le Titanic est en train de sombrer et que la panique règne à bord, une belle jeune fille assassine, pour voler ses bijoux avec une audace incroyable, une 
richissime passagère : la marquise d'Anguisola, née Belmont. Une femme de chambre, Helen Adler, l'a vue sortir avec son butin mais ne parvient pas à la retrouver... 
Pas davantage au retour à New York et, pensant que la meurtrière a pu rester parmi les victimes, elle finit par oublier. 
Vingt ans plus tard, à Paris, on vend la collection de joyaux Renaissance de Van Tilden, un Américain fortuné qui vient de se suicider dans son château de Touraine. 
Aldo Morosini a emmené à cette vente un pittoresque client texan, fabuleusement riche, amoureux de Lucrezia Torelli, une cantatrice qui prétend descendre des 
Borgia et veut qu'on lui retrouve la Chimère d'or de César, qu'on a peu de chances de voir reparaître parce qu'elle appartenait à la marquise d'Anguisola et doit 
reposer quelque part au fond de l'Atlantique. Or, la vente est interrompue à la demande de John-Augustus Belmont : elle propose deux des joyaux de Mme 
d'Anguisola, sa tante. Et la Chimère aurait dû y être... Le lendemain, Helen Adler, devenue la femme de chambre de Pauline Belmont et qui sur un journal a reconnu 
la meurtrière, est laissée pour morte. C'est le premier sang d'une aventure dramatique, mais d'autres viendront qui pourraient amener Morosini à sa perte...

7101

LA COLLECTION KLEDERMANN

BENZONI Juliette février 2014

12h

Tandis que le château de la Croix-haute achève de brûler, une ambulance emmène Aldo Morosini à l'hôpital. Avant de s'effondrer, Aldo a vu sa femme s'enfuir avec 
un inconnu. Qui a intérêt à éliminer ce témoin gênant?

6230

LA FLORENTINE - Volume 1 - FIORA ET LE MAGNIFIQUE

BENZONI Juliette octobre 2013

13h

Bourgogne, an 1457. De passage à Dijon, Francesco Beltrami, riche marchand florentin, assiste à l'exécution de deux jeunes amants accusés d'inceste. Bouleversé, 
Beltrami sauve l'enfant de ces amours illégitimes : Fiora. La jeune fille, d'une inoubliable beauté, connaîtra, dans la Florence de Laurent de Médicis, la douceur de la 
vie de palais, mais aussi les tourments de nouvelles aventures. Mariée pour un seul jour à un mystérieux chasseur de dot, livrée aux grands inquisiteurs, reléguée 
dans une maison de passe, Fiora pourra-t-elle triompher de tant d'adversité ?

6062

LA PERLE DE L'EMPEREUR

BENZONI Juliette octobre 2008

15h

Certains des joyaux de la couronne de France sont auréolés de légendes bien ténébreuses... C'est le cas de cette énorme perle sertie de diamants appelée la " 
Régente ". Depuis que Napoléon Ier l'offrit à sa seconde épouse Marie-Louise, le beau bijou n'a cessé de faire couler le sang, de causer damnations et malheurs à 
ses propriétaires. Lorsque, un soir de 1920, une mystérieuse tzigane confie la perle au prince Morosini, un célèbre antiquaire de Venise, la vie du gentilhomme 
bascule dans le crime et le déshonneur. Pourtant, loin de prendre la fuite, le prince mène l'enquête, sa fascination pour la " Régente " grandissant un peu plus chaque 
jour et amenant son cortège de sombres figures : comtesses déchues, maharadjahs sanguinaires et surtout ce " Napoléon VI " qui signe d'une énigmatique carte de 
visite tous les désordres occasionnés par le bijou maudit... Une nouvelle aventure du prince antiquaire vénitien Aldo Morosini, héros de la série Le boiteux de 
Varsovie et des Emeraudes du prophète

3645

LE BOITEUX DE VARSOVIE - Volume 1 - L'ÉTOILE BLEUE

BENZONI Juliette décembre 2009

13h

Lorsqu'en 1918 - après quatre années de guerre - le prince Morosini regagne son palais à Venise, il n'aspire qu'à retrouver l'exquise douceur de sa vie oisive. Ce 
vœu pieux ne sera pas exaucé... La femme qu'il aimait a disparu, la plupart de ses biens sont hypothéqués. Peu après, il découvre que sa mère a été assassinée et 
que l'"Étoile bleue", un saphir qui faisait la fierté de sa famille depuis plusieurs siècles, a été dérobée... 
Dès lors, il n'a qu'un but : retrouver le joyau et démasquer le meurtrier. Le voilà à l'orée d'une aventure extraordinaire qui l'entraînera dans le ghetto de Varsovie, les 
eaux troubles du banditisme et dans le sillage d'une redoutable jeune femme…

4469

LE BOITEUX DE VARSOVIE - Volume 2 - LA ROSE D'YORK

BENZONI Juliette décembre 2009

13h

Automne 1922... Quelques mois plus tôt, le prince Morosini - expert en joyaux anciens - a été contacté par le mystérieux Simon Aronov, surnommé le "Boiteux de 
Varsovie". Celui-ci lui a confié une mission périlleuse : retrouver quatre pierres précieuses dérobées lors du pillage du Temple de Jérusalem... La tradition veut que, 
regroupées, elles permettent aux enfants d'Israël de retrouver leur terre. Après avoir découvert l'"Étoile bleue", le prince embarque pour l'Angleterre où serait la 
"Rose d'York", un fabuleux diamant dont la trace s'est perdue depuis plusieurs siècles. Commence alors une course folle semée d'embûches. Des ruelles sordides de 
l'East End aux somptueux manoirs de l'aristocratie, ils sont nombreux à convoiter la pierre précieuse, et ses adversaires sont prêts à tout pour contrer les projets du 
Boiteux.

4470

LE BOITEUX DE VARSOVIE - Volume 3 - L'OPALE DE SISSI

BENZONI Juliette décembre 2009

13h

Prince vénitien et antiquaire, Aldo Morosini a été mandaté par un mystérieux personnage surnommé le Boiteux de Varsovie, afin de retrouver les quatre pierres 
manquantes du pectoral du Grand Prêtre du Temple de Jérusalem, une réunion capitale car la tradition juive veut qu'Israël ne retrouve sa terre ancestrale que 
lorsque le joyau entièrement reconstitué pourra y revenir. Au risque de sa vie, au cours de multiples aventures semées d'embûches, le prince Aldo Morosini nous 
entraîne à la recherche de "L'Etoile bleue", de " La Rose d'York", de" l'Opale de Sissi "et du "Rubis de Jeanne la Folle". Suspens, trahisons, amours jalonnent les 
quatre volumes de cette fresque.

4471

LE BOITEUX DE VARSOVIE - Volume 4 - LE RUBIS DE JEANNE LA FOLLE

BENZONI Juliette décembre 2009

13h

Une légende qui se perd dans la nuit des temps dit que le peuple d'Israël ne retrouvera sa terre natale et ses droits souverains que lorsque les autres pierres sacrées 
dérobées lors du pillage du Temple de Jérusalem auront été rendues au pectoral du Grand Prêtre sur lequel elles étaient enchâssées. Pour cette mission, Simon 
Aronov - "le Boiteux de Varsovie" - a choisi Aldo Morosini, le célèbre prince antiquaire vénitien. Il a déjà retrouvé trois des précieux joyaux. Mais réussira-t-il à 
s'emparer du rubis cabochon de la reine espagnole Jeanne que l'on surnommait "la Folle", la plus belle mais aussi la plus malfaisante des pierres qu'amateurs d'art et 
redoutables gangsters convoitent aussi…

4472

LE BOITEUX DE VARSOVIE - Volume 5 - LES ÉMERAUDES DU PROPHÈTE

BENZONI Juliette juillet 2014

12h

Aldo Morosini, prince vénitien et expert international en joaillerie, voit sa lune de miel à Jérusalem interrompue par une étrange mission : retrouver deux émeraudes 
disparues depuis 2000 ans. La vie de sa femme est en jeu !  Le lecteur suit le héros de surprises en découvertes, au milieu des dangers et des pièges les plus 
imprévisibles, sur les traces de ces trésors sacrés.

6510
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LE COLLIER SACRÉ DE MONTEZUMA

BENZONI Juliette novembre 2012

11h

Dans les années 1920, à Paris, le mariage en grande pompe de Gilles Vauxbrun, riche antiquaire de la place Vendôme, avec une magnifique Mexicaine, 
descendante de Cortès et Montezuma, tourne au cauchemar : le fiancé disparaît sur le chemin de l'Eglise. Kidnapping, malédiction ou machination ? Son témoin, 
Aldo Morosini, Vénitien amateur de mystères, se lance à sa recherche. Mais tout est étrange dans cette affaire, à commencer par la belle-famille mexicaine qui 
accuse Vauxbrun d'avoir orchestré sa disparition après leur avoir dérobé un joyau inestimable : les légendaires émeraudes de Quetzalcôatl. Selon l'histoire, celles-ci 
seraient maudites…

5712

LE JEU DE L'AMOUR ET DE LA MORT - Volume 1 - UN HOMME POUR LE ROI

BENZONI Juliette juillet 2014

16h

Anne-Laure de Pontallec a disparu dans la tourmente de la Révolution. On la croit morte. En réalité, devenue Laura Adams, elle a promis de rejoindre à Londres son 
ami le baron de Batz, où tous deux continueront à se battre en faveur de la Famille royale de France. Quand Batz arrive dans la capitale britannique pour ce rendez-
vous, il ignore ce qu'Anne-Laure est devenue entre-temps et l'incroyable découverte qu'elle a faite en venant s'embarquer à Saint-Malo : sa mère a épousé celui que 
tous considéraient comme veuf, son propre mari, le détestable Josse de Pontallec ! Hélas, pris tout entier par sa lutte pour la reine Marie-Antoinette et ses enfants, 
l'Homme du Roi n'a pas le 
temps de chercher son amie, introuvable à Londres. Il est loin d'imaginer dans quelles circonstances il la retrouvera bientôt en France. De retour à Paris noyé sous 
les flots de sang de la Terreur, Batz enchaîne complots et tentatives d'évasion. Une étrange fatalité paraît le poursuivre. Une fatalité qui a peut-être un nom. Il devra 
payer d'un prix extrêmement cruel la réussite de ses opérations. Echappera-t-il au massacre de la place du Trône ?

6513

LE JEU DE L'AMOUR ET DE LA MORT - Volume 2 - LA MESSE ROUGE

BENZONI Juliette juillet 2014

19h

Anne-Laure de Pontallec a disparu dans la tourmente de la Révolution. On la croit morte. En réalité, devenue Laura Adams, elle a promis de rejoindre à Londres son 
ami le baron de Batz, où tous deux continueront à se battre en faveur de la Famille royale de France. Quand Batz arrive dans la capitale britannique pour ce rendez-
vous, il ignore ce qu'Anne-Laure est devenue entre-temps et l'incroyable découverte qu'elle a faite en venant s'embarquer à Saint-Malo : sa mère a épousé celui que 
tous considéraient comme veuf, son propre mari, le détestable Josse de Pontallec ! Hélas, pris tout entier par sa lutte pour la reine Marie-Antoinette et ses enfants, 
l'Homme du Roi n'a pas le 
temps de chercher son amie, introuvable à Londres. Il est loin d'imaginer dans quelles circonstances il la retrouvera bientôt en France. De retour à Paris noyé sous 
les flots de sang de la Terreur, Batz enchaîne complots et tentatives d'évasion. Une étrange fatalité paraît le poursuivre. Une fatalité qui a peut-être un nom. Il devra 
payer d'un prix extrêmement cruel la réussite de ses opérations. Echappera-t-il au massacre de la place du Trône ?

6514

LE JEU DE L'AMOUR ET DE LA MORT - Volume 3 - LA COMTESSE DES TÉNÈBRES

BENZONI Juliette juillet 2014

20h

Anne-Laure de Pontallec a disparu dans la tourmente de la Révolution. On la croit morte. En réalité, devenue Laura Adams, elle a promis de rejoindre à Londres son 
ami le baron de Batz, où tous deux continueront à se battre en faveur de la Famille royale de France. Quand Batz arrive dans la capitale britannique pour ce rendez-
vous, il ignore ce qu'Anne-Laure est devenue entre-temps et l'incroyable découverte qu'elle a faite en venant s'embarquer à Saint-Malo : sa mère a épousé celui que 
tous considéraient comme veuf, son propre mari, le détestable Josse de Pontallec ! Hélas, pris tout entier par sa lutte pour la reine Marie-Antoinette et ses enfants, 
l'Homme du Roi n'a pas le 
temps de chercher son amie, introuvable à Londres. Il est loin d'imaginer dans quelles circonstances il la retrouvera bientôt en France. De retour à Paris noyé sous 
les flots de sang de la Terreur, Batz enchaîne complots et tentatives d'évasion. Une étrange fatalité paraît le poursuivre. Une fatalité qui a peut-être un nom. Il devra 
payer d'un prix extrêmement cruel la réussite de ses opérations. Echappera-t-il au massacre de la place du Trône ?

6515

LES CHEVALIERS - Volume 3 - OLIVIER OU LES TRÉSORS TEMPLIERS

BENZONI Juliette mars 2013

15h

Pour calmer la colère jalouse de Saint Louis, Renaud des Courtilles reçoit l'ordre d'épouser Sancie de Valcroze. Malgré des débuts de vie conjugale difficiles, le 
couple finit par avoir un fils, Olivier. Au profond désarroi de ses parents, le jeune garçon demande à être templier. Comment le préserver de cette terrible prédiction 
de mort qui pèse sur l'ordre? Le Temple, déjà chassé de Terre sainte, est désormais banni de France par un édit de Philippe le Bel qui ne tolère plus la corruption de 
ses membres. Certains sont exécutés en place de Grève et l'assaut fomenté par quelques Templiers n'y change rien. Tous n'ont plus que la fuite pour salut. Mais 
peut-être cette déchéance de l'ordre n'est-elle qu'une manière de le rendre aux cœurs purs, dont Olivier serait l'emblème?

5914

LES DAMES DU MÉDITERRANÉE EXPRESS - Volume 01 - LA JEUNE MARIÉE

BENZONI Juliette mai 2015

14h

Mélanie 15 ans, sans grâce comme le prétend sa mère s'aventure en chemise de nuit dans le jardin pour épier le bal donné chez sa voisine. Elle tombe d'un arbre 
dans les bras d'un beau jeune homme.

7102

LES DAMES DU MÉDITERRANÉE EXPRESS - Volume 02 - LA FIÈRE AMÉRICAINE

BENZONI Juliette juillet 2015

15h

Alexandra adorait les voyages. Son mari les détestait. Elle n'était pas femme à supplier. Alors, un beau jour de 1904, la belle Américaine embarqua sur un paquebot 
luxueux et fit route vers la France. Elle avait décidé que ce périple serait un enchantement. Elle voulait parfaire sa culture, dévaliser les couturiers, briller dans les bals 
et les réceptions, flirter "à l'américaine" sans rien accorder aux messieurs trop pressants...

7223

LES DAMES DU MÉDITERRANÉE EXPRESS - Volume 03 - LA PRINCESSE MANDCHOUE

BENZONI Juliette mai 2015

12h

Tout à son amour, Orchidée, la petite princesse mandchoue, avait oublié la Chine et l'impératrice Ts'eu-hi qu'elle a trahie pour épouser Edouard. Mais, soudain, elle 
reçoit une terrible missive... Ts'eu-hi lui ordonne de regagner la Chine après avoir volé à Paris une agrafe qui appartenait à la famille impériale. La mort dans l'âme, 
Orchidée dérobe le bijou. Mais le cauchemar continue. Le lendemain, Edouard est assassiné. Et c'est elle que les domestiques accusent ! Effondrée, Orchidée prend 
la fuite. Direction Marseille, puis... A bord du Méditerranée-Express, elle rencontre enfin l'homme providentiel qui réussira peut-être à l'aide

7103

LES TREIZE VENTS - Volume 1 - LE VOYAGEUR

BENZONI Juliette juillet 2014

13h

Guillaume Tremaine a 9 ans quand, en 1759, à Québec, alors que la ville est assiégée depuis deux mois, il se trouve être la victime du plus terrible drame 
auquel un enfant puisse être confronté. Exilé en Normandie, parviendra-t-il à retrouver la trace du meurtrier qui brisa sa vie ?

6511
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LES TREIZE VENTS - Volume 2 - LE RÉFUGIÉ

BENZONI Juliette juillet 2014

13h

Tandis que la Révolution gronde à Paris, Guillaume Tremaine, riche gentilhomme normand, se débat dans des affaires de coeur. Partagé entre Agnès, son épouse 
légitime et Marie-Douce, son amour d'enfance, Guillaume va bientôt devoir choisir. Car Marie-Douce lui annonce qu'elle est enceinte. Et, naturellement, Agnès 
découvre son infortune et se déchaîne. Dès lors, une vague de catastrophes déferle sur les Treize Vents. Tout pourrait peut-être encore s'arranger si d'odieux 
intrigants n'agissaient dans l'ombre, si Guillaume ne disparaissait brusquement, si Agnès - à l'heure où la Révolution bascule dans la Terreur - ne se disait prête à 
tout pour sauver le Roi et si un 
mystérieux chevalier de Malte ne se présentait aux Treize Vents..

6512

REINES TRAGIQUES

BENZONI Juliette septembre 2012

11h

Dans les pages de ce volume repose le destin de dix-huit femmes, dix-huit reines toutes célèbres par leur beauté et le tragique de leur existence. Des aventures de la 
paysanne du Kiang Sou aux appétits de puissance de Draga, reine de Serbie, quarante siècles d’histoire déroulent leurs fastes, de l’Egypte à Byzance, de la Chine 
aux rives de la Seine et de la Tamise.

5666

DE CAPE ET DE LARMES

BERBEROVA Nina janvier 2010

2h

Elles étaient deux soeurs, Ariane et Sacha, à Pétersbourg en 1920, et les voici ressuscitées sous nos yeux en quelques traits d'une efficacité incomparable. Leur 
mère est morte et le nouveau régime les contraint de vivre avec leur père dans une précarité insupportable. Ariane décide donc de suivre Samoïlov, un théâtreux 
marié, et laisse à Sacha, la narratrice, le soin d'en avertir le père, de lui porter ce coup. Vingt ans plus tard, à Paris, Sacha retrouve Samoïlov qui revient du goulag. 
Ariane est morte, le père aussi... Leur rencontre est comme une apostille sur le destin. Irrésistible de vérité, De cape et de larmes est, comme les récits précédents, 
étincelant dans l'écriture, éblouissant dans la brièveté !

4529

L'ACCOMPAGNATRICE

BERBEROVA Nina février 2010

3h

La foule attend, avide, suspendue aux lèvres de Maria Nikolaevna. Derrière la cantatrice se tient son accompagnatrice. Sous les feux de la rampe, être dans l'ombre 
de Maria Nikolaevna lui permet d'entrevoir et d'identifier avec acuité et lucidité tout ce dont elle n'aura jamais que quelques miettes. Sans avenir, sans autre passé 
qu'une vague enfance dans la ville de N., sans autre nom que son diminutif, Sonetchka traîne son anonymat et son vide sentimental en retrait de Maria Nikolaevna. 
Être misérable auquel personne ne prête attention, hormis peut-être celle qu'elle désire ardemment blesser, elle souffre dans l'ombre. Sur fond de révolution, 
présente en creux dans les bouleversements des habitudes de la haute société pétersbourgeoise, L'Accompagnatrice évoque, avec concision et efficacité, les 
oscillations d'un esprit mesquin entre la haine et l'amour. Et c'est aussi parce que le lecteur comprend que ce n'est ni par ambition ni par méchanceté, mais à cause 
d'un manque d'amour immense, que Sonetchka jalouse la beauté et le bonheur, qu'il la plaint plus qu'il ne la méprise.

4590

FILIATIONS DANGEREUSES

BERGER Karima avril 2010

4h

Filiation, paternité, identités, amour hors frontières, une énigme à plusieurs entrées. Ce livre nous concerne tous par son exigence de vérité, par sa portée 
symbolique et par l'actualité de ses thèmes. Deux images se superposent dans ce livre. Deux figures d’hommes aux destins semblables et différents, unis par les 
liens du sang, par la quête des traces de l’origine, la quête obstinée, obsédante, du père. De ces deux personnages complexes, c’’est Pierre qui gardera jusqu’à la fin 
sa douleur : l’interrogation sans réponse sur la perte qui marqua sa naissance et sa propre paternité. Sa tentative désespérée de trouver des bribes de révélations sur 
sa filiation, qu’il croit contenues dans le carnet d’un père présumé et étranger, lui permet de rencontrer Nadj, une femme venue d’un monde dont il ignore tout. 
Lamour partagé avec elle le transporte dans un autre univers dont il sortira meurtri. L’accueil qui lui est fait par la société de Médéa en Algérie n’atténuera pas les 
distances avec ce que Karima Berger appelle « la horde ». Même si au fond c’est lui qui est vraiment attendu, lui l’étranger, le roumi, le chrétien que Nadj, femme 
libre a osé inviter dans le fief familial. Un privilège exorbitant que personne ne lui a accordé mais quelle s’est accordé seule, privilège au-delà de ce que pouvait 
supporter la loi atavique et meurtrière du groupe.

4679

L'ENFANT DES DEUX MONDES

BERGER Karima avril 2010

3h

"Seuls les musulmans iront au paradis", affirmait sa grand-mère quand elle était enfant, dans une ville paisible de l'Algérie coloniale des années cinquante. Pourtant, 
ses parents l'éduquent en français, la langue qui donne accès à "la plus belle des cultures" - même si pour une petite Algérienne d'avant l'Indépendance, cette langue 
n'est pas celle de la tendresse. Sa pensée, sa sensualité naissante évoluent dans cette double référence qu'elle n'en finit pas de vouloir traduire.

4680

AUJOURD'HUI MAMAN EST MORTE

BERLING Charles juin 2012

3h

Elle est l'enfant unique d'un couple qui se déchire : Nadia grandit dans l'odeur de poudre et de feu. Entre Gaston, le père tyrannique et violent, et Fernande, la mère 
adorée, opprimée, qui lutte pour s'émanciper, la petite Française du Maroc souffre jusque dans sa chair. Cette enfant de Meknès, devenue une femme en morceaux, 
c'est la mère de Charles Berling. Aujourd'hui, elle est morte. Mais elle revit sous la plume de l'acteur qui la transfigure dans son récit. Charles Berling, en suivant ses 
traces, remonte le cours du mal qui a brisé Nadia. Il tente de percer le mystère de son histoire, de résoudre une énigme laissée en héritage. Son enquête, vitale, lui 
fait traverser les paysages intenses du Maroc et les zones rouges de son identité.

5605

PLUS BELLE SERA LA VIE

BERN Stéphane février 2011

7h

Au milieu du XIXe siècle, François Blanc possède et dirige le casino de Bad Homburg dans la Hesse. Veuf et immensément riche, il a plus de quarante ans quand il 
remarque une toute jeune fille qui vient de rejoindre comme lingère son nombreux personnel : Marie, fille d'un modeste cordonnier, est vive, intelligente, très jolie. 
Sans doute est-elle l'épouse qu'il lui faut, mais auparavant son éducation est à parfaire. François deviendra son Pygmalion. En effet, il décide de l'envoyer étudier les 
bonnes manières à Paris, dans un couvent pour jeunes filles étrangères où elle passera trois ans. En 1852, il épouse Marie qui sera tout à la fois sa femme, sa 
collaboratrice, et l'atout charme de son incroyable réussite. Entre Bad Homburg et Paris, le couple mène une vie éblouissante jusqu'au jour où le prince Charles III 
Grimaldi fait appel à François Blanc. Commence alors en principauté de Monaco la formidable aventure de la Société des bains de mer, du casino, de l'hôtel de 
Paris, de l'Opéra... Ainsi est né le Monte-Carlo d'aujourd'hui. A la mort de François, Marie reprend en main l'empire du jeu et devient une redoutable femme d'affaires. 
Stéphane Bern nous raconte le destin exceptionnel, inspiré d'une histoire vraie, d'une jeune fille pauvre qui deviendra l'une des femmes les plus riches du monde.

5041
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JOURNAL D'UN CURÉ DE CAMPAGNE

BERNANOS Georges août 2010

12h

Le nouveau curé d'Ambricourt, un jeune prêtre plein de zèle, s'installe dans sa paroisse. La fragilité de sa santé est largement compensée par son énergie morale et 
son ardent désir d'aider ses paroissiens à sortir de l'ennui qui les ronge. Mais, accaparé par les multiples soucis de sa vie quotidienne - dont le manque d'argent n'est 
pas le moindre - incapable d'accomplir son ministère avec une autorité suffisante, il accumule les maladresses. Pour supporter l'indifférence et la vulgarité qui 
l'entourent, le jeune prêtre ardent et malade tient son journal avec un soin méticuleux.

4845

NOUVELLE HISTOIRE DE MOUCHETTE

BERNANOS Georges avril 2012

3h

Mouchette est cette taciturne jeune fille de quatorze ans qui, en quelques heures à peine, va découvrir la vie. La rêveuse accablée n'a personne à qui se confier. Elle 
fuit à la fois une école de brimades et une famille rongée par l'alcool, la misère et la maladie, ainsi qu'un village aux coutumes menaçantes. En quête d'une vague 
liberté, par un soir d'orage, elle erre dans les bois trempés et fait la rencontre d'Arsène, un braconnier épileptique. Elle croise surtout un destin cruel qui va la happer 
entre viol et mensonge. Une inquiétante émanation de l'amour dans une nuit sans fond. Dans ce monde clos de violence et d'incommunicabilité, Mouchette, outragée 
et mortifiée, devient une victime désignée.

5564

LE PASSAGE

BERNARD Suzanne janvier 2013

4h

Après plusieurs hospitalisations,Suzanne Bernard,jugée perdue,entre dans un Institut de soins palliatifs,(non pour guérir ,mais pour être aidée à mourir). L’écrivaine 
,qui a gardé toute sa conscience ,écrit pendant plusieurs mois ,jour après jour, l’extraordinaire aventure spirituelle de sa rencontre avec la mort. Nouveau regard sur 
la vie,sur soi, sur le monde.Eclairé par certains apports chrétiens et bouddhistes, guidé par la présence invisible d’un Frère Céleste….(Fantasmes ou réalité ?)

5786

LES MÉMOIRES D'UN JEUNE HOMME RANGÉ

BERNARD Tristan juillet 2010

4h

Philosophe : c'est un nom que se donnent dans le monde les gens qui évitent de penser.» - Extrait de ses Mémoires d'un jeune homme rangé.
En 1891, alors qu'il commence à collaborer à La Revue Blanche, il prend pour pseudonyme Tristan, le nom d'un cheval sur lequel il avait misé avec succès aux 
courses. En 1894, il publie son premier roman, Vous m'en direz tant !, et l'année suivante sa première pièce, Les Pieds nickelés. Les mémoires d’un jeune homme 
rangé date de 1899.

4818

LA FAUTE DE CLAIRE

BERNIER Henriette janvier 2015

5h

En 1943, THERESE, une jeune citadine, mère célibataire d'une fillette de 4 ans, noue des relations avec une famille de paysans meusiens, les THIEBAUT et plus 
particulièrement avec la vieille NINIE à laquelle elle confiera sa petite CLAIRE jusqu'à la fin de la guerre. 
10 ans plus tard, CLAIRE, adolescente, revient à la campagne et devient amoureuse du compagnon de jeu de son enfance, PATRICK, fis cadet des THIEBAUT et, 
avec la complicité de sa NINIE, leur amour finira par s'imposer. Mais , après un an de mariage, un drame familial ne tarde pas à éclater,,,
HENRIETTTE BERNIER brosse avec justesse le tableau des relations amoureuses et familiales en milieu campagnard de cette époque.

6737

LE RÊVEUR DE L'ÉCLUSE

BERNIER Henriette mars 2015

6h

Dans la Lorraine des années 30, Louis, le fils d’une famille d’éclusiers, trouve l’amour auprès de Rose, une jeune fille énigmatique.Lui, qui rêve de voyages, voit sa 
vie à jamais transformée par cette rencontre,

6995

L'ENFANT DE LA DERNIÈRE CHANCE

BERNIER Henriette février 2012

10h

" Tu es une incapable, Emélie, tu as un vice en toi ! Rappelle-toi le curé qui nous a mariés, ce qu'il a dit ! Devenir mère est un devoir pour la femme ! " cria jean-
Nicolas... Verdun, mai 1843. Emélie, fille de tanneurs, et Jean-Nicolas, conducteur de diligence, s'unissent pour le meilleur et pour le pire. Mais leur bonheur ne dure 
pas. La jeune femme ne parvient pas à mener à terme ses grossesses. Un véritable déshonneur pour le mari et pour l'entourage. Etre épouse sans être mère n'est-il 
pas un statut illégitime aux yeux de la société bien-pensante ? Emélie souffre le martyre en silence. Seule la mère Boulanger, compréhensive et ingénieuse, accepte 
de l'aider. Ensemble, elles élaborent une énorme et périlleuse supercherie afin qu'Emélie puisse enfin offrir à son époux l'héritier tant attendu... Tiré d'un fait divers qui 
fit grand bruit à l'époque, L'Enfant de la dernière chance est un magnifique plaidoyer pour toutes les femmes bafouées.

5458

L'ENFANT DE L'AUTRE

BERNIER Henriette février 2012

7h

Née en 1932, Agathe est la fille d'Etienne, paysan de la Meuse. Sa mère, Odette, meurt en lui donnant le jour, et Agathe est confiée à sa grand-mère. Quatre ans 
plus tard, Etienne se remarie. Lili est une marâtre égoïste et cruelle, qui rejette totalement " l'enfant de l'autre " et empêche son père de s'intéresser à elle. Survient 
alors la guerre. Etienne est trompé puis quitté par Lili. Agathe tente alors de reconquérir l'amour de son père.

5457

CLAIRE, TE SOUVIENS-TU D'OSTENDE

BERTEAULT Jean mai 2009

6h

C'est dire assez l'amour que l'auteur voue tant à la poésie et à la musique. Passionné de Théâtre, il trouve également une source d'inspiration dans l'approche des 
grands textes dramatiques et la fréquentation des comédiens qui les servent. Comme le titre du recueil, l'annonce, Claire, te souviens-tu d'Ostende est d'abord un 
hymne à la femme aimée. Jean Berteault est membre du fameux Club des Ronchons dont le président d'honneur est Jean Dutourd, de l'Académie française

3972

APOLOGIE POUR CLYTEMNESTRE

BERTIERE Simone décembre 2008

10h

" Je m'appelle Clytemnestre, reine d'Argos. Vous me connaissez bien. Voici trois mille ans que vous me montrez du doigt en frémissant d'indignation. Avec l'aide de 
mon amant, j'ai tué mon époux Agamemnon, à son retour de la guerre de Troie. Et j'ai péri de la main de mon fils Oreste. " Du fond du royaume des morts, 
Clytemnestre prend la parole, en une langue proche de la nôtre, pour une apologie (au sens premier de plaidoyer de la défense). Son récit, très vivant, riche en 
péripéties, respecte les principales données de la terrifiante légende des Atrides telle que l'a fixée Eschyle - entre autres le sacrifice d'Iphigénie, qu'elle n'a jamais 
pardonné. Mais il ne s'interdit pas d'élargir les perspectives. Il évoque, parfois avec humour, les principaux acteurs de la guerre de Troie, et, toujours avec tendresse, 
sur fond de vie quotidienne, les humbles gens qui les servaient. Avec en arrière-plan la terre grecque, âpre et gorgée de soleil. Très loin de nous, Clytemnestre est 
aussi très proche. Elle nous parle, en femme, du mariage et de la maternité, de l'amour, de l'ambition et de la guerre, du pouvoir et des richesses, de la vengeance 
dévastatrice, et des hommes qui se prennent pour des Dieux,

3724
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DERNIÈRE SÉANCE

BERTIN Roselyne septembre 2014

3h

Alors, quel effet ça fait de savoir qu'il n'y aura plus de rentrée des classes ? Quel effet ?". Pour répondre à cette question, la narratrice entreprend de remonter le 
temps. Au jour de sa première rentrée de prof, à 22 ans en 1969. De confidence en souvenir, se déroule une vie de prof, une vie de femme. Une vie itinérante. De 
Marseille au Pays de Montbéliard, jusqu'à la dernière résidence, Romans-sur-Isère. 
Avec, en toile de fond, le massif du Vercors et, en filigrane, les cents, les milles visages des élèves rencontrés, accompagnés, regardés, écoutés. Aimés 
profondément. Avec une belle écriture simple, Roseline Bertin nous donne en partage, ses joies et ses peines. Ses espoirs parfois récompensés d'instants 
jubilatoires. Elle nous guide, comme pour une promenade sur les sentiers d'une randonnée estivale, jusqu'à la dernière séance

6555

PAR UNE NUIT NOIRE

BESS Clayton novembre 2014

2h

Momo vit à l'écart du village avec sa mère, sa grand-mère et sa petite soeur, Meatta. Une nuit, deux inconnues avec un bébé demandent l'hospitalité. Faut-il leur 
ouvrir ? Comment refuser ? Au petit matin, les femmes ont disparu ; le bébé est toujours là. Momo commence à s'interroger... Quel sombre secret se cache dans la 
nuit noire ?

6683

MOI, RIEN NE M'ÉTONNE

BESSE Olivier octobre 2009

6h

" Je n'avais jamais pensé revoir mon grand-père. J'avais quatre ou cinq ans quand il sortit de ma vie. Au volant de sa petite Citroën, il s'éloignait en insultant mes 
parents par la vitre ouverte. " Julien vient d'avoir trente ans. Il espère en avoir terminé avec les égarements de sa jeunesse estudiantine à Bordeaux lorsqu'il revient à 
Soureuil, son village natal. Ce retour en Périgord marque une nouvelle vie. Julien va reprendre le café familial. Les alcooliques indéracinables, les rituels grotesques, 
les délires collectifs constituent la vie du bar et amenuisent peu à peu les grands projets qu'il échafaudait. Un dimanche matin, le téléphone le réveille. A l'autre bout 
du fil, son grand-père, qu'il n'a pas vu depuis vingt-cinq ans, insiste pour le rencontrer. Les retrouvailles ne seront ni simples ni chaleureuses. Mais le grand-père 
profite de cet instant pour lui proposer un marché insolite... Roman initiatique dont le fil se déroule dans un monde paysan en mutation, Moi, rien ne m'étonne ! 
retrace le parcours d'un jeune désenchanté qui reprend peu à peu goût à la vie au travers du projet fou et anachronique de son grand-père.

4316

LE SECRET DU COLPORTEUR

BESSON André mai 2015

5h

Dans le Secret du colporteur,A. BESSON raconte l'histoire étonnante de Claude Jeanneret, un jeune Suisse natif de la Brévine qui franchit clandestinement les 
Échelles de la Mort, falaises vertigineuses dominant la vallée du Doubs, pour venir vendre en France des produits d'horlogerie. Un soir, dans une ferme isolée du 
Haut-Pays, il reçoit la terrible confession d'un mourant. Ce secret va bouleverser sa vie. De bourgs en villes, de hameaux en villages, Claude n'aura désormais qu'un 
seul but : retrouver une jeune inconnue dont il ne connaît ni le nom ni l'adresse, mais à laquelle il doit transmettre un incroyable message. Ce roman dramatique et 
tendre, peuplé de personnages enracinés dans les grandioses décors des paysages francs-comtois est aussi une émouvante histoire d'amour. Un captivant Besson !

7129

ARRÊTE AVEC TES MENSONGES

BESSON Philippe octobre 2017

4h

De passage dans sa région natale, le narrateur, qui n'est autre que Philippe Besson, aperçoit au détour d'une rue une silhouette dont la ressemblance avec son 
premier amour le frappe immédiatement. S'ensuit le récit de la rencontre, vingt-cinq ans plus tôt, entre deux adolescents que tout oppose : l'un, plutôt timide et fils 
d'instituteur, l'autre, enfant de paysans, charismatique et mystérieux.

8077

DE LÀ ON VOIT LA MER

BESSON Philippe juillet 2016

4h

Louise, la quarantaine, écrivaine, quitte momentanément son mari et l'effervescence parisienne pour le soleil de la Toscane, afin d'écrire son nouveau roman. Et c'est 
"LA" rencontre. . . D'une plume élégante aux mots si justes, souvent percutants, l'auteur dissèque les sentiments, dans une situation où tricher n'est pas ou plus 
possible.

7805

EN L'ABSENCE DES HOMMES

BESSON Philippe juillet 2016

5h

Durant l'été 1916, le narrateur, un adolescent de 16 ans, vit une intense histoire d'amour avec un jeune soldat en permission et se lie d'amitié avec M. Proust.
 Le texte concis,  parfois violent, exprime avec beaucoup de sensibilité une vision très actuelle de l'homosexualité et sa place dans une  société qui pourrait tellement 
être apaisée .

7806

LA MAISON ATLANTIQUE

BESSON Philippe mars 2015

4h

Le séjour du jeune narrateur dans leur maison du bord de la mer devait être l'occasion de nouer des liens avec son père. Mais l'intérêt que celui-ci porte à la jolie 
voisine en vacances va au contraire très vite envenimer leurs relations.

6944

L'ARRIÈRE SAISON

BESSON Philippe février 2014

4h

Avec beaucoup de sensibilité et de retenue, l'auteur imagine une histoire qui aurait pu se passer entre les trois personnages d'un célèbre tableau d'Edward Hopper et 
nous replonge dans l'Amérique des années cinquante et la poésie des paysages de la Nouvelle-Angleterre.

6274

LES JOURS FRAGILES

BESSON Philippe avril 2009

4h

En mai 1891, Arthur Rimbaud, surdoué scandaleux, revient en France après plus de dix ans d'exil en Afrique. Il ne lui reste que six mois à vivre. Contre toute attente, 
il choisit de les passer aux côtés d'Isabelle, sa soeur cadette, âgée de trente ans. Celle-ci va veiller sur lui, balançant entre l'effroi intime et la folle espérance.

3952
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LES PASSANTS DE LISBONNE

BESSON Philippe février 2017

4h

Hélène a vu en direct à la télévision les images d'un tremblement de terre dévastateur dans une ville lointaine ; son mari séjournait là-bas, à ce moment précis. 
Mathieu, quant à lui, a trouvé un jour dans un appartement vide une lettre de rupture. Ces deux-là, qui ne se connaissent pas, vont se rencontrer par hasard à 
Lisbonne. Et se parler. Une seule question les taraude : comment affronter la disparition de l'être aimé ? Et le manque ? Au fil de leurs déambulations dans cette ville 
mélancolique, dont la fameuse saudade imprègne chacune des ruelles tortueuses, ne cherchent-ils pas à panser leurs blessures et à s'intéresser, de nouveau, aux 
vivants ? 

Depuis Son frère, paru en 2001 et adapté par Patrice Chéreau, Philippe Besson est devenu un des auteurs incontournables de sa génération. Il a publié seize 
romans, dont En l'absence des hommes, L'Arrière-saison, La Maison atlantique, Vivre vite et Les Passants de Lisbonne. Il signe également de nombreux scénarios 
de fiction, et collabore notamment avec la réalisatrice Josée Dayan. Un tango en bord de mer, sa première pièce en tant que dramaturge, a été jouée à Paris à 
l'automne 2014 et publiée chez Julliard, puis reprise à l'automne 2015 au théâtre du Petit Montparnasse. Son nouveau roman, Arrête avec tes mensonges, a paru 
aux éditions Julliard.

7919

SE RÉSOUDRE AUX ADIEUX

BESSON Philippe juillet 2016

4h

« Je me perds facilement dans cette ville rongée par la mer, le long de ruelles dont je ne mémorise pas les noms. Si tu me voyais errer au milieu des ruines, tu ne me 
reconnaîtrais pas. »
De Cuba, d’Amérique ou d’Italie, une femme écrit à l’homme qu’elle aime et qui l’a quittée. Mais ses lettres restent en souffrance.

Philippe Besson, l’auteur de En l’absence des hommes et de L’arrière-saison, dit les liens dénoués, les exils illusoires, les deuils à accomplir et l’infatigable espérance.

7807

SON FRÈRE

BESSON Philippe avril 2009

4h

Tout au bout de l'île de Ré, à Saint-Clément-des-Baleines, là même où se sont échoués quelques marins malheureux dans ces eaux mauvaises… C'est un bout du 
monde, théâtre du bout de la vie, celle de Thomas, le frère. Cet être, double du narrateur, qui a vingt-cinq ans et en paraît quatre-vingt-dix, diminué par la maladie. Il 
se meurt, dans la maison familiale, dans la bâtisse de son enfance, au cœur de l'été. Son frère ou quelque chose comme la mort à l'œuvre, qui s'acharne, sûrement, 
prend son temps aussi, se laisse désirer, froidement. On s'attend à un engourdissement des membres, une contraction chez cet homme qui vit avec un "risque 
hémorragique permanent". Mais non. C'est la "nonchalance, une sorte de vacance, une lenteur, un renoncement dans la chaleur". Raconté sous forme de journal, 
dans lequel s'insère un flash-back, long râle plaintif et douloureux de la maladie, Son frère est cet accompagnement à la mort, avec sa part d'injustice et 
d'incompréhension, un accompagnement poussé par les souvenirs, au creux de la fraternité évoqués sobrement, sans fard, par un narrateur démuni, mutilé.

3936

UN GARÇON D'ITALIE

BESSON Philippe janvier 2010

5h

On peut être mort et avoir encore des choses à dire pour, dans un dernier effort désespéré, tenter de soulager les vivants. Alors on parle, même si personne 
n’entend. C’est l’histoire de Luca. Mort, noyé, à Florence, de façon étrange, au point que la police entame une enquête pour déterminer les raisons qui l’on conduit de 
vie à trépas. Au point que l’on se penche sur son corps, à la morgue, pour le faire parler à grands coups de scalpel. C’est l’histoire d’Anna, sa compagne, de sa 
tentative de survie au deuil et de ses découvertes. Et c’est l’histoire de Léo, la troisième voix de ce curieux ménage ou comment la mort, peu à peu, balaie les 
mensonges et laisse, à l’air libre, la vérité nue. Prenant le lecteur à parti, les trois personnages de Philippe Besson forment un trio triste et tragique, tout entier aspiré 
par l’effort d’introspection, de franchise et de bilan que force un deuil. Avec la belle écriture qui est la sienne, l’auteur se hisse sur la berge de nos cœurs.

4569

UN INSTANT D'ABANDON

BESSON Philippe février 2010

4h

L'histoire commence là, dans une ville de bord de mer, en automne. Un homme revient et avec lui, c'est le passé qui ressurgit. Des années plus tôt, il a été condamné 
pour un crime, le plus impardonnable qui soit. Les gens n'ont pas oublié. Il ne revient pas demander pardon. Il veut retrouver au plus âpre de lui-même cet état 
d'innocence dont on l'a si violemment privé. Mais en finit-on jamais avec ses disparus et le temps d'avant ?

4581

UNE BONNE RAISON DE SE TUER

BESSON Philippe avril 2015

6h

Nous sommes à Los Angeles, le jour de l’élection de Barack Obama. Mais pour Samuel c’est le jour de l’enterrement de son fils, 17 ans et suicidaire. Laura, elle, a 
décidé de s’en aller le soir même, convaincue qu’elle ne manquerait à personne. Un roman bouleversant, où la solitude est d’une violence extrême

7050

VIVRE VITE (JAMES DEAN)

BESSON Philippe avril 2015

5h

" Regardez-moi bien. Qui sait si je serai encore là demain... " Aussi célèbre soit-il, James Dean, symbole de la jeunesse éternelle, demeure toujours aussi 
insaisissable. Vivre vite, roman choral tout en nuances, dresse, à travers la voix de ses proches, le portrait intime d'un garçon de l'Indiana, inconsolable et myope, 
turbulent mais d'une beauté irrésistible, qui s'est donné à tous, sans jamais appartenir à personne : un acteur incandescent devenu, en trois films et un accident de 
voiture, une icône intemporelle.

7022

LE MARIAGE DE MARIE FALGOUX

BETEILLE Roger octobre 2009

8h

Au printemps de 1946, des milliers de femmes françaises attendent un homme qui, malgré la paix signée, tarde à rentrer de la guerre. Dans son village de Ceyrac, 
Marie Falgoux espère follement le retour de son mari, fait prisonnier en 40. Mais la cruelle vérité frappe : Paul est mort. Elle reste seule avec son fils de 10 ans et ses 
beaux-parents. Soudain tout bascule autour d'elle. Les bons sentiments affichés par chacun s'effacent. Marie devient une proie. Son corps et ses terres sont 
convoités par des hommes prêts à tout pour briser sa volonté. Dans la canicule d'un été qui semble anéantir les sols pour toujours, écartelée entre sa fidélité au 
souvenir de Paul, les sourds assauts d'une passion impossible et le devoir de préserver le patrimoine familial, Marie doit affronter la réalité et faire face au regard de 
son fils. Passionnant, profondément humain, le nouveau roman de Roger Béteille nous conduit, au gré d'un récit prenant porté par le destin d'une femme 
singulièrement attachante, vers un dénouement inattendu, au terme d'un été lourd de désirs et d'appétits.

4347
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LES LUNES DE MIR ALI

BHUTTO Fatima mars 2015

7h

Mir Ali, petite ville rebelle du Pakistan, à la frontière de l'Afghanistan, premier jour de l'Aïd. Au cours d'une matinée cruciale se joue le destin d'une famille dans un 
univers de feu et de sang. Trois frères aux trajectoires opposées : l'aîné a rejeté son pays pour le rêve américain, le deuxième a opté pour la neutralité en devenant 
médecin à Mir Ali, le benjamin poursuit la lutte de son père pour l'indépendance. Au centre de leurs vies, deux femmes. L'une, engagée dans la rébellion, est prête à 
tout pour défendre son combat. L'autre, épouse du médecin, a sombré après la mort de leur fils tué dans un attentat. Au fil des heures qui s'écoulent, leurs choix, 
leurs erreurs et leurs sacrifices vont les rapprocher ou les séparer définitivement

6905

ATTENTE SUR LA MER

BIAMONTI Francisco février 2009

4h

Pour la dernière fois, Edoardo décide de quitter les chers paysages de sa Ligurie et la femme qui l'aime et l'attend depuis trop longtemps.Il s'embarque sur un bateau 
chargé d'armes en direction de l'ex-Yougoslavie : un départ qui est aussi une fuite, un abandon aux charmes de la mer, au pouvoir guérisseur de ses silences, aux 
lumières qui l'imprègnent. La navigation se déroule tranquillement, guidée par les ordres des armateurs de Toulon qui assument la responsabilité de la mission. Mais 
soudain la radio s'interrompt et l'attente sur la mer commence.L'exorcisme est fini, la traversée prend une dimension tragique qui remue les consciences et oblige les 
hommes à agir.

3865

LE PORTEUR D'OMBRE

BICHET Yves août 2018

6h

Jamil, rescapé d’un voyage clandestin dans le train d’atterrissage d’un Airbus, rencontre Léandra, aide-soignante dans une maison de retraite, qui élève seule son 
enfant. Jamil ne parle pas,ne révèle rien de son passé. Moniteur de parapente, il vit dans les airs et y entraîne Léandra. Un monde s’ouvre, vertigineux, lorsque Jamil 
est accusé de meurtre.
Quel secret cache cet ange mutique ?

Yves Bichet est né en 1951 dans l’Isère. Il se partage entre l’écriture et la construction de maisons en pierre à l’ancienne. D’abord auteur de poésies (Le rêve de 
Marie,1995, ou Clémence,1999), il se consacre au roman à partir de 1994 (La part animale, roman adapté au cinéma par Sébastien Jaudeau), Yves Bichet est 
également scénariste.

8288

L'ÉTÉ CONTRAIRE

BICHET Yves février 2016

5h

Une infirmière, un agent d’entretien, deux retraités, une simplette… Cinq petits héros du quotidien qui refusent de céder à la morosité alors que l’été arrive, que la 
canicule menace. Le pays se délite mais eux se découvrent, Loin de s’apitoyer sur leur sort, ils nous guident vers des chemins de traverse où le burlesque côtoie le 
drame et, peut-être, une nouvelle forme d’utopie.

7619

L'HOMME QUI MARCHE

BICHET Yves novembre 2014

5h

Robert Coublevie marche sur la plus belle frontière du monde. Sa femme l’a quitté et il arpente ces hauts lieux où il croise des fleurs par milliers, des bêtes sauvages 
et libres, parfois un marcheur qui lui ressemble. Malgré tout, de temps à autre, il doit replonger dans le chaudron des villes... De nouveau confronté au tumulte, ne 
sachant que faire des tourments qu’il y découvre, Coublevie choisit d’en rire. La jeune Camille, elle, s’y débat comme un animal blessé, guettant les rumeurs du Café 
du Nord que tient son père. Elle a seize ans et dissimule de lourds secrets. Jusqu’où va-t-elle entraîner Coublevie ? Jusqu’à quel crime ? Veut-elle faire de lui le 
coupable idéal, le témoin complice ? Une chose est sûre : la traque a commencé.

6650

36 HEURES DE LA VIE D'UNE FEMME

BIHL Agnès décembre 2014

3h

«Moi pour garder la forme, je me prive de tout sauf du vin, du tabac, des potes et de l'amour. Quoiqu'il faut reconnaître que depuis quelque temps, ma vie 
sentimentale est branchée sur la crise. Ce n'est pas tous les jours facile d'être une femme libérée... d'ailleurs je suis libre tous les soirs. Victoire.»

6687

HHHH

BINET Laurent octobre 2011

16h

Découvrez le récit explosif de Laurent Binet, HHhH, et laissez-vous transporter dans la tourmente de la Deuxième Guerre mondiale, à Munich, Berlin, Londres, Paris, 
Kiev, faites un petit détour par le Moyen Age et repassez par 2010 pour atterrir à Prague, en 1942. HHhH raconte l’histoire de l’attentat contre Heydrich et de la folle 
traque qui s’ensuivit pour s’achever dans une église au centre de Prague où sept hommes soutinrent un siège de sept heures face à sept cent SS. Reinhard 
Heydrich, « l’homme le plus dangereux du IIIe Reich », était le bras droit d’Himmler mais chez les SS, on disait « HHhH », ce qui signifiait : « le cerveau d’Himmler 
s’appelle Heydrich ». A l’heure où le débat fait rage autour des rapports tumultueux entre Histoire et fiction (cf. l’affaire Lanzmann-Haenel), dévorez sans attendre ce 
roman étonnant qui reconstitue les faits avec une précision maniaque fondée sur un travail de documentation impressionnant mais qui se pose sans cesse la 
question, entre deux déflagrations : comment raconter une histoire vraie ? Sélectionné pour le Goncourt du premier roman.

5298

LA BIBLIOTHÈQUE DES CŒURS CABOSSÉS

BIVALD Katarina mars 2017

14h

Tout commence par les lettres que s'envoient deux femmes très différentes: l'une, petit rat de bibliothèque mal dans sa peau, vivant à Haninge en Suède, et l'autre, 
soixante-cinq ans, vieille dame cultivée et solitaire de Broken Wheel, dans l'Iowa. Après deux ans d'échanges et de conseils à la fois sur la littérature et sur la vie, 
Sara décide de rendre visite à Amy...

7967
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LE JOUR OÙ ANITA ENVOYA TOUT BALADER

BIVALD Katarina décembre 2016

14h

L’été de ses dix-huit ans, Anita Grankvist s’était fixé trois objectifs : apprendre à conduire une moto, acheter une maison et devenir complètement 
 indépendante. Presque vingt ans plus tard, Anita n’a toujours pas réalisé ses rêves. Elle mène une petite vie tranquille, seule avec sa fille Emma, et travaille au 

supermarché local. Le départ d’Emma pour l’université va bouleverser ce quotidien un peu fade. Anita réalise qu’elle va devoir gérer quelque chose qui lui a 
 cruellement manqué ces deux dernières décennies : du temps libre. Qu’à cela ne tienne, Anita commence à prendre des leçons de moto, se lance dans un projet 

 impossible, apprend à connaître sa mère légèrement sénile, et tombe follement amoureuse.Finalement, n’est-ce pas merveilleux de réaliser ses rêves d’adolescence 
à l’approche de la quarantaine?

Katarina Bivald a grandi en travaillant à mi-temps dans une librairie. Aujourd’hui, elle vit près de Stockholm, en Suède, avec sa sœur et autant d’étagères à livres que 
possible. La Bibliothèque des cœurs cabossés, son premier roman, a été un best-seller international.

7876

CONCERTO POUR LA MAIN MORTE

BLEYS Olivier juin 2014

6h

A Mourava, hameau perdu de Sibérie centrale, Vladimir Golovkine n’a qu’un rêve : prendre le bateau pour Krasnoïarsk, la grande ville en amont du fleuve. Mais faute 
de pouvoir s’offrir un billet, c’est un étranger qu’il voit débarquer dans sa vie : Colin, un pianiste raté dont la main droite refuse d’obéir dès qu’il se met à jouer le 
concerto n°2 en do mineur de Rachmaninov. A la frontière du récit et de la fable, l’auteur crée ici un univers poétique où le tragique côtoie l’absurde. Histoire de 
vodka et de mystère, de musique, d’amitié entre les hommes, ce livre jubilatoire nous invite à cultiver la joie plutôt que la tristesse.

6478

HAUT VOL

BLEYS Olivier mars 2015

6h

Paris, fin du XIXe siècle. Samson Vaillant est un brillant acrobate. Alors qu’il prend de l’âge, il va connaître un regain de célébrité inespéré lorsqu’un imprésario,  lui 
propose de profiter de la vogue des montgolfières pour exécuter des numéros de trapèze et d’anneaux en voltige, suspendu à un aérostat à vingt ou trente mètres du 
sol.

6968

LA FERME AFRICAINE

BLIXEN Karen mai 2010

15h

Qui ne sait pas que La Ferme africaine est une grande histoire d'amour ? Mais, contrairement à ce que laisse supposer le superbe film de Sydney Pollack (Out of 
Africa), on sait moins que le plus grand amour de Karen Blixen est l'Afrique. Avant même Denys Finch Hatton, le chasseur d'éléphants, cet "homme au coeur pur" qui 
écoute inlassablement ses histoires, le coeur de Karen Blixen bat pour les splendeurs ocres du continent africain et la noblesse de ses habitants. Pour preuve, les 
denses descriptions dignes de la plus belle prose poétique et ces curieuses "Notes d'une émigrante" insérées en deuxième partie du roman, carnets d'impressions et 
de souvenirs qui nous plongent plus profondément encore dans l'âme africaine.

4703

LE DÎNER DE BABETTE

BLIXEN Karen février 2013

5h

Quatre histoires où l’auteur crée en nous une impression inoubliable

5863

LES CHEVAUX FANTÔMES ET AUTRES CONTES

BLIXEN Karen février 2013

4h

Dans le château d'une petite principauté allemande, au début du siècle dernier, le peintre Cazotte, conseiller de la grande-duchesse, rêve en observant une jeune 
fille. Ce séducteur patenté déploie une patience infinie pour percer le mystère d'Ehrengarde, la farouche descendante d'une famille de militaires frustes et disciplinés. 
Mais il se sentira floué en voyant Ehrengarde, fidèle à son nom qui signifie «gardienne de l'honneur», compromettre sa réputation pour sauver celle de la famille 
patricienne qu'elle sert.Dans cette nouvelle, comme dans celles qui suivent, les personnages agissent sous l'empire de sentiments aussi désuets que l'amour, 
l'honneur et la fidélité, dans un monde où le rêve sert de contrepoint à la réalité.

5869

L'ÉTERNELLE HISTOIRE

BLIXEN Karen janvier 2011

3h

Mr Clay, vieux bonhomme aigri et très riche, n'aime que les livres de comptes, les faits, il déteste les rêves et les prophéties. Malade et insomniaque, il se souvient 
d'une histoire qu'on lui a racontée, l'histoire d'un marin qui reçoit cinq guinées en échange d'une nuit d'amour avec une jeune et belle dame. Le vieil homme décide de 
la transformer en réalité avec la complicité de son jeune secrétaire. Mais parfois la réalité peut dépasser le fiction…

4976

SAISON À COPENHAGUE

BLIXEN Karen mars 2018

3h

A Copenhague, au XIXe siècle, la saison mondaine réunit l'hiver toutes les familles nobles du pays. Ib Angel et sa soeur Drude, de petite noblesse, sont reçus par 
leurs cousins von Galen dont la famille "est reconnue comme la première du pays". Ib aime désespérément sa jolie cousine Adélaïde, " la rose du Jutland", mais il 
sait que la fière Adélaïde n'appartient pas au même monde que lui et que cet amour est voué au malheur.
  L'intrigue sentimentale se double, dans cette nouvelle, d'une fine analyse de la société danoise, encore figée dans des codes rigides en 1870.

8203

ET RESTER VIVANT

BLONDEL Jean Philippe mai 2015

4h

Le narrateur a 22 ans. Il y a quatre ans, il a perdu son frère et sa mère dans un accident de voiture. Son père était au volant. Au début de cette histoire, à nouveau le 
drame. Son père meurt. Encore un accident de voiture. Seul désormais, il décide de vendre l’appartement familial et de partir : Moro Bay, Californie. La Californie 
pays mythique qui a marqué  toute une génération. 
 « Et rester vivant » raconte ce voyage initiatique entre découvertes, rencontres et retour sur le passé. Mais ce texte, peut-être bien autobiographique, rend surtout un 
véritable hommage à la vie.

7104
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JUKE-BOX

BLONDEL Jean Philippe mai 2015

5h

Parce que chaque souvenir est une chanson... Insérez votre pièce, sélectionnez votre titre, réglez le volume, écoutez... "Juke-Box", c'est une succession de refrains 
qui chantent l'enfance, la vie, l'amour, l'amitié, les petits riens du quotidien, les drames parfois, et les renaissances. Il y a "Le lundi au soleil", "La Bombe humaine", 
"Voyage, voyage", l'indicible cruauté de "Just an Illusion" mais aussi la douceur de "Belle" ou la lumière de "Danses-y". Chaque chanson revient, telle une empreinte 
qu'on croyait oubliée, pour nous raconter l'histoire de l'homme, du père, du mari, de l'écrivain qu'est devenu ce petit garçon fasciné par son premier vinyle. Quatre 
décennies de tube quarante ans de la vie d'un homme sentimental: "Juke-Box" est une épopée musicale, intime et intimiste qui happe le lecteur et le renvoie à sa 
propre histoire... Dans la musique très personnelle de Jean-Philippe Blondel, la nostalgie s'appelle mélancolie, et la mélancolie, par la grâce de l'écriture, sait guérir 
des fantômes du passé.

7121

LE BABY SITTER

BLONDEL Jean Philippe mai 2015

6h

Dix-neuf ans. Étudiant. Pas d'argent. Pour pouvoir remplir son frigo et s'amuser un peu, il n'y a guère de solutions. Travailler dans un fast-food. Surveiller les activités 
périscolaires. Ou opter pour le baby-sitting. C'est ce que choisit Alex, finalement. Mais lorsqu'il dépose son annonce à la...

7093

LA DAME BLANCHE

BOBIN Christian juin 2014

4h

Christian Bobin nous fait découvrir la poétesse américaine Emily Dickinson au sein de la maison familiale qu'elle n'a jamais quittée.

6459

LA PART MANQUANTE

BOBIN Christian juin 2010

2h

C'est par incapacité de vivre que l'on écrit. C'est par nostalgie d'un Dieu que l'on aime. Un livre, c'est un échec. Un amour, c'est une fuite. Nous ne pouvons 
entreprendre que de biais, nous ne pouvons vivre que de profil. Nous ne sommes jamais où nous croyons être. Notre désir est voué à l'errance. Notre volonté est 
sans poids. Parfois quand même, on approche quelque chose. Parfois quand même on reçoit des nouvelles de l'éternel. Le battement des lumières sur un visage. La 
tombée de la foudre dans une encre.

4745

L'HOMME JOIE

BOBIN Christian février 2014

1h

Christian Bobin à construit son livre en quinze récits?: des portraits d’êtres aimés (son père), des rencontres (Maria l’enfant gitane, une mendiante) des figures 
emblématiques (Soulages, Glenn Gould, Matisse, Pascal), des visions (une branche de mimosa, une cathédrale) et une longue lettre à la femme aimée et perdue, « 
la plus que vive ». Entre ces récits, viennent des paragraphes courts, parfois, condensés sur une pensée, fulgurants de profondeur et d’humanité. Son regard de 
poète transfigure le quotidien.

6249

NOIRECLAIRE

BOBIN Christian mars 2016

1h

"C'est si beau ta façon de revenir du passé, d'enlever une brique au mur du temps et de montrer par l'ouverture un sourire léger." Hanté par le souvenir d'une femme 
qu'il a aimée, Christian Bobin revient, vingt ans après sa mort, déposer sur sa tombe "un petit bouquet mortuaire", ainsi qu'il caractérise son livre. C'est en vérité un 
volume de peu de phrases, mais ample et profond comme l'écho ou le ciel à la renverse dans l'oeil de l'épervier. Qu'il évoque en passant le visage de son père, la 
mort de Kafka, un poète chinois du IVe siècle, c'est toujours de cet amour disparu qu'il parle, et chacune de ses phrases a l'intensité d'une rose rouge, la délicatesse 
d'une goutte de pluie, la force d'un poème. C'est un livre qui rend grâce à la beauté du monde en répétant que l'amour ne passe pas. Un vrai bonheur de lecture.

7665

TOUT LE MONDE EST OCCUPÉ

BOBIN Christian février 2017

2h

« Je m’appelle Manège, j’ai neuf mois et je pense quelque chose que je ne sais pas encore dire. Entrez dans ma tête. Mon cerveau est plié en huit comme une nappe 
de coton. En huit ou en seize. Dépliez la nappe, voilà ma pensée de neuf mois : d’une part, les coccinelles n’ont pas bon goût. D’autre part, les ronces brûlent. Enfin, 
les mères volent. Bref, rien que d’ordinaire. Il n’y a que du naturel dans ce monde. Ou si vous voulez, c’est pareil : il n’y a que des miracles dans ce monde. »

7942

UN BRUIT DE BALENÇOIRE

BOBIN Christian mars 2018

1h

Pour la première fois, Christian Bobin livre un texte entièrement composé de lettres. Rares et précieuses, elles sont adressées tour à tour à sa mère, à un bol, à un 
nuage, à un ami, à une sonate. Sous l’ombre de Ryokan, moine japonais du XIXe siècle, l’auteur compose une célébration du simple et du quotidien. La lettre est ici 
le lieu de l’intime, l’écrin des choses vues et aimées

8204

HORS CHAMPS

BOCQUET José Louis mai 2015

6h

On est arrivé tous les deux le même jour chez le père et la mère. Je n'ai aucun souvenir d'avant la ferme et Gus non plus. Personne ne savait d'où on venait et les 
dames de l'assistance pensaient qu'on avait le même âge, dans les huit ou neuf mois. Des frères jumeaux, voilà ce qu'on était. Sauf que Gus avait la peau noire. A 
l'ombre du château, un village, avec son bistrot, ses histoires et ses cicatrices mal fermées. Gus et son frère vont reprendre l'exploitation familiale, affronter la réalité 
de la vie hors champs. Il suffira d'un coup de foudre - Elvira - pour sceller le destin des deux hommes, unis désormais pour le pire.

7107

NOSTRADAMUS

BOESER Knut mai 2015

6h

Et si tout ce qu'il a prédit devait se réaliser..

7098
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ALLEZ FRANCE

BOISSARD Janine avril 2008

6h

"Je m'appelle France, j'ai neuf ans et je viens d'entrer en CM 1. Dans ma classe, il y a les trois sortes de familles : les vraies. les monoparentales et les recomposées. 
Depuis le divorce, j'habite juste avec maman. alors moi, c'est la monoparentale. J'aime pas. J'ai deux grands-mères qui s'entendent moyen et un seul grand-père. 
Personne ne sait où est passé celui qui manque et ça me fait comme un trou au coeur. Heureusement, il y a l'école, où Mme la Directrice a dit qu'on était tous frères. 
Mes meilleures copines, c'est Fatima et Maria, mais on rigole bien aussi avec Ali, Tibère, Romain, Baudouin, qui a une cravate. Ahmed et Israël. Sans compter notre 
maître. Hugo, hypercool. Maintenant, je vais vous raconter pourquoi tout le monde dit qu'on est la pire classe de l'école..." Gaies et tendres, drôles et émouvantes, les 
aventures d'une petite fille d'aujourd'hui qui n'a pas la langue dans sa poche. Après " la Poison", la jeune héroïne de L'Esprit de famille, découvrez France. sa petite 
sœur des années 2000.

3441

AU PLAISIR D'AIMER

BOISSARD Janine décembre 2015

8h

Papa est mort hier dans le château portant son nom, Fortjoie. Et maintenant, c’est à nous, mes sœurs et moi, de tout faire pour respecter son dernier vœu : 
conserver le domaine et, surtout, continuer à y accueillir des jeunes peintres. Pas facile avec des comptes en banque vides et un château qui tombe en ruine.
Heureusement, on peut compter sur nos artistes pour nous aider en mettant leur talent à la disposition des belles et riches dames de Poitiers.
Mais, dans le secret des ateliers, des intrigues se nouent… Scandale, vengeance : cette fois, est-ce la mort de Fortjoie ?
Rire, insolence, plaisir de vivre et d’aimer sont au cœur de ce roman joyeusement libertin. Une bouffée d’air frais dans un monde triste et grincheux.

7441

BÉBÉ-COUPLE

BOISSARD Janine avril 2009

8h

Votre mari a ses défauts, comme tout le monde, mais vous avez appris à l'aimer tel qu'il est. Votre fils aîné, marié et père de famille, avec une situation solide, ne 
vous cause plus aucun souci. Reste la cadette, qui vient de trouver l'âme sœur en la personne d'un garçon charmant... à qui ne manquent qu'un logement et qu'un 
emploi. Et les problèmes commencent. Parce que, à la faveur d'une certaine permissivité moderne, du chômage et du prix des loyers, vous allez accepter de loger 
chez vous ce «bébé couple »...Sur un thème qui concerne aujourd'hui des centaines de milliers de parents, la romancière de L'Esprit de famille et d' Une femme en 
blanc a composé un roman plein d'humour et de vérité qui prouve deux choses : d'abord, que c'est vraiment un problème, et qu'il n'y a pas de raison de vouloir 

 l'ignorer.Ensuite... que ça s'arrange.

3944

BELLE GRAND-MÈRE - Volume 1 - 

BOISSARD Janine janvier 2011

6h

Les nouvelles grand-mères sont arrivées ! Un jour en tailleur de charme, l'autre en jean et baskets. Exerçant parfois un métier, elles souhaitent à la fois vivre leur vie 
et remplir leur rôle, si important, auprès de leurs petits-enfants. Pas évident ! Babou (Babouchka) est l'une de ces grand-mères de choc. Elle vit avec son époux, le " 
Pacha ", retraité de la Marine et passionné de Scrabble, dans une vaste maison ouverte à toute la descendance. Quel bonheur ! Quelle galère ! La joie à leur arrivée, 
le gros " ouf" lorsqu'ils repartent ! Pas simple, la famille de l'an 2000 ! Comme les jeunes ne se marient plus forcément " pour toujours ", il faut élargir son coeur pour y 
accueillir les fruits des remariages : les demi-frères, soeurs ou cousins. Aussi, dans un monde en mouvement, pour ne pas dire en folie, le suspense est permanent. 
Comment défendre Timothée, rançonné à l'école ? Quelle attitude prendre lorsque votre fille, divorcée, vous annonce qu'elle porte l'enfant d'un ex-prince russe blanc 
et va se remarier avec lui à l'église orthodoxe ? Thibaut, le fils exilé au Brésil après une brouille avec son père, reviendra-t-il ? S'il ne revient pas, c'est décidé, Babou 
ira le chercher !

4977

BELLE GRAND-MERE - Volume 2 - CHEZ BABOUCHKA

BOISSARD Janine avril 2008

6h

Dans Belle-Grand-Mère, les lecteurs ont pu faire connaissance avec Josephine, dite Babouchka ou Babou, son mari Le Pacha, et la nombreuse famille qui aime à se 
réunir dans leur maison normande. La vie continue avec ses joies et ses peines, son imprévu. Boris, victime d'un "dégraissage d'effectifs" se retrouve sans travail. Le 
petit Victor attend la greffe du rein qui lui permettra de vivre comme tout le monde. Babouchka écoute, rassure, aide si elle le peut. Pour tous, sa maison reste le lieu 
des retrouvailles, de la chaleur, des racines…

3421

BELLE GRAND-MERE - Volume 3 - TOI, MON PACHA

BOISSARD Janine août 2008

9h

Le déclin de la famille ? Elle n'a jamais été plus vivante, aussi plébiscitée, notamment par les jeunes. Certes, elle change et parfois s'élargit à l'excès pour former un 
patchwork  plutôt compliqué, mais elle demeure irremplaçable. Dans cette famille moderne, Babou, notre belle-grand-mère, et son Pacha de mari entendent bien 
jouer leur rôle. Sans pour autant renoncer à penser à eux-mêmes. Pour le Pacha, c'est le Scrabble en compagnie d'anciens baroudeurs. Pour Babou, encouragée 
par ses amis, la peinture. Cette fois, c'est décidé, elle fera l'œuvre de sa vie ! A condition qu'on lui en laisse le loisir. car la famille c'est aussi l'aventure, la tempête 
entre deux accalmies. Et pour venir en aide à la sienne, Babou va partir en guerre. Contre qui ? Quoi ? Suspense. Sachez que pour les surprises, entre rire et 
larmes, le Pacha ne sera pas en reste. Et cela sous l'œil exigeant, malicieux et tendre d'insupportables bambins, de chérubins endiablés. Cool la famille ? C'est vite 
dit. Avec ce mélange d'humour et de gravité qui lui est propre, Janine Boissard nous parle, dans son nouveau roman, de chacun de nous, aujourd'hui, maintenant.

3530

BELLE GRAND-MERE - Volume 4 - ALLO BABOU VIENS VITE ON A BESOIN DE TOI

BOISSARD Janine avril 2008

6h

C'est formidable, le téléphone portable, mais ça ne sert pas uniquement à annoncer de bonnes nouvelles. Ce jour-là, lorsqu'il sonne dans l'atelier de Babou, elle ne 
se doute pas que le ciel va lui tomber sur la tête. Serait-elle, comme son Pacha d'époux semble le penser, une mère et une grand-mère accaparante ? Mais comment 
dire non à un enfant qui crie à l'aide ? Et ne vaut-il pas mieux être trop présente plutôt qu'aux abonnés absents ? Après le succès de Recherche grand-mère 
désespérément, paru chez Fayard en 2002, Janine Boissard reprend le fil de sa série Belle-grand-mère, une comédie familiale qui poursuit une double carrière en 
libraire et sur les petits écrans et vaut à l'auteur, depuis des années, un large et fidèle public.

3440

CHARLOTTE ET MILLIE

BOISSARD Janine août 2008

10h

Ce roman de Janine Boissard est un livre à deux voix, deux voix de femmes. Celle de Charlotte, qui sacrifie le confort de sa vie de famille pour se lancer dans la 
guerre impitoyable de la politique, découvrant que la vie peut changer brusquement et que tout le monde a droit à d'autres rêves, d'autres désirs que ceux qui 
paraissent programmés. Et celle de sa fille, Millie, petite Zazie alsacienne qui aborde et décrit le monde qui l'entoure avec une lucidité rare et une franchise qui lui 
vaudra bien des déboires.

3529
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HISTOIRE D'AMOUR

BOISSARD Janine février 2009

7h

Pourquoi l'a-t-on choisie, elle, si peu jolie, si peu cultivée, pour escorter Claudio Roman, ténor célèbre dans le monde entier ? Parce qu'il est aveugle ? Pour le 
préserver d'admiratrices trop sensibles à sa richesse et à sa beauté ? Quand Laura devient l'attachée de presse de cet homme réputé cynique et brutal, elle découvre 
un artiste fragile, inquiet et désespérément seul. Elle devine aussi le drame de cet incomparable interprète de Mozart et de Verdi : ne plus jamais remonter sur scène. 
L'inévitable se produit. La jeune ferrure, qui ne croyait plus à l'amour, s'éprend de celui qui avait renoncé au bonheur. Et parce que Laura n'attend rien en retour, elle 
se jure de lui faire accepter cette opération qui lui rendra la vue...

3858

LA CHALOUPE - Volume 1 - LE TALISMAN

BOISSARD Janine mai 2008

9h

Julie, Zabelle, Bobine et Brune : quatre célibataires dans la trentaine qui attendent toutes, en se l'avouant plus ou moins, l'âme soeur. Existe-t-elle ? Oui, affirme Julie, 
qui croit l'avoir enfin rencontrée. Il fallait à ces quatre inséparables un lieu pour tout partager elles ont acheté sur les bords de la Loire la maison des plus beaux jours 
de leur adolescence, qui par miracle était à vendre. Elles l'ont appelée " la Chaloupe ". Mais leur bonheur se teinte soudain d'angoisse. Qui s'introduit dans la maison 
en leur absence ? Qui a déposé sur la cheminée un soleil en cristal de roche gravé d'inscriptions mystérieuses ? Qui cherche à les chasser ? La sorcellerie, cela 
existe donc encore ? C'est unies, comme les mousquetaires, qu'elles affronteront les fantômes de la Chaloupe. Pour continuer à vivre, aimer, espérer.

3450

LA CHALOUPE - Volume 2 - L'AVENTURINE

BOISSARD Janine mai 2008

8h

Depuis la mystérieuse affaire du talisman, " La Chaloupe " et ses habitantes sont comme frappées du sceau de la malédiction : désormais journaliste pour la 
télévision, Julie se noie dans le travail pour tenter d'oublier Julian, finalement marié avec une autre. Zabelle se voit physiquement menacée et Brune, contrainte de 
raviver les cicatrices de son passé. Quant à Bobine, la voilà qui réalise que celui qu'elle prenait pour l'âme soeur n'était en fait qu'un leurre... Ces événements ont-ils 
un lien quelconque avec les actes de sorcellerie qui se sont déroulés dans la bâtisse ? Et qui est donc cette silhouette noire à la barre de l'Aventurine', voilier au nom 
de pierre magique, qui croise sur les eaux de la Loire à quelques mètres seulement de leur demeure-refuge ? " (...) rocambolesque mais dynamique histoire d'amitié, 
pimentée de mystère.

3451

LA MAISON DES ENFANTS

BOISSARD Janine juin 2009

6h

Quand nous avons laissé Margaux Lespoir, elle était chirurgien en Bourgogne. Son hôpital n'était plus menacé, l'opération de la jambe de son fils avait réussi, et elle 
avait trouvé l'amour avec le restaurateur Bernard de Montpensy. Un grand bonheur, donc, enfin, et la naissance d'une petite Aurore pour le couronner. Et puis un 
jour, tout s'est écroulé : Bernard, renversé par un camion, amené sur la table d'opération de Margaux, qui n'a pu le sauver. C'était il y a trois ans. Margaux a alors 
rangé à jamais sa blouse de chirurgien, et a quitté la Bourgogne pour Paris. Elle a été embauchée au ministère de la Santé, où elle s'occupe des problèmes 
d'enfance. C'est là que nous la retrouvons.

4114

L'AMOUR, BÉATRICE

BOISSARD Janine septembre 2011

6h

" Madame, je crois aux rencontres. Je crois que dans la vie, la seule source de vraie joie se trouve dans le contact avec d'autres êtres, comme nous tous solitaires... 
C'est pourquoi me voici. " Ce mot d'un inconnu, trouvé un matin dans sa boîte à lettres, va changer la vie de Béatrice. Peu à peu, elle va livrer son âme à celui qui 
signe Jean et qui, pour de mystérieuses raisons, souhaite rester dans l'ombre. Dès lors, le suspense se mêle à l'intrigue sentimentale, avec la sensibilité aux 
problèmes d'aujourd'hui qui a fait le très grand succès de L'Esprit de famille.

5270

L'ESPRIT DE FAMILLE - Volume 1 - 

BOISSARD Janine février 2011

6h

Ce livre est une invitation. Parents et adolescents, et aussi tous ceux qui souffrent de la solitude, sont conviés à venir se chauffer au feu de cette famille, à partager 
ses problèmes, à rire beaucoup avec elle, à pleurer parfois, mais toujours à s'y sentir bien.

5048

L'ESPRIT DE FAMILLE - Volume 2 - L'AVENIR DE BERNADETTE

BOISSARD Janine février 2011

9h

Ce livre est une invitation. Parents et adolescents, et aussi tous ceux qui souffrent de la solitude, sont conviés à venir se chauffer au feu de cette famille, à partager 
ses problèmes, à rire beaucoup avec elle, à pleurer parfois, mais toujours à s'y sentir bien.

5049

L'ESPRIT DE FAMILLE - Volume 3 - CLAIRE ET LE BONHEUR

BOISSARD Janine février 2011

8h

Ce livre est une invitation. Parents et adolescents, et aussi tous ceux qui souffrent de la solitude, sont conviés à venir se chauffer au feu de cette famille, à partager 
ses problèmes, à rire beaucoup avec elle, à pleurer parfois, mais toujours à s'y sentir bien.

5050

L'ESPRIT DE FAMILLE - Volume 4 - MOI, PAULINE

BOISSARD Janine février 2011

6h

Ce livre est une invitation. Parents et adolescents, et aussi tous ceux qui souffrent de la solitude, sont conviés à venir se chauffer au feu de cette famille, à partager 
ses problèmes, à rire beaucoup avec elle, à pleurer parfois, mais toujours à s'y sentir bien.

5051

L'ESPRIT DE FAMILLE - Volume 5 - CÉCILE LA POISON

BOISSARD Janine mars 2013

6h

«La Poison», on la connaît ! C'est la «petite dernière» de la famille Moreau, à La Marette. Celle qui met son grain de sel, ou de poivre, partout, qui se trouve toujours 
là où il ne faut pas... bref : celle qui empoisonne. Mais Cécile est parvenue à l'âge où on ne supporte plus ce genre de surnom. Et d'ailleurs, qui lit sa touchante 
histoire s'aperçoit qu'elle n'a vraiment plus rien d'une «poison». Dans ce roman, nous retrouvons tous ceux qui nous ont charmés dans la célèbre série L'Esprit de 
famille, ainsi que dans l'adaptation télévisée qui en a été tirée : le docteur Moreau et sa femme, grands-parents maintenant, Claire, Bernadette, Pauline..., et La 
Marette qui nous ouvre à nouveau grand ses portes et nous invite à profiter de sa chaleur.

5904
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L'ESPRIT DE FAMILLE - Volume 6 - CÉCILE ET SON AMOUR

BOISSARD Janine mars 2013

6h

Ce sixième volume de la célèbre série L’ Esprit de famille commence le soir de Noël, à « la Marette ». On prépare la fête lorsque la nouvelle tombe : le docteur 
Moreau vient d’être victime d’un accident cardiaque ! Impossible, inacceptable ! Tout simplement, cela ne se peut… Et pourtant, il va falloir regarder l’évidence, 
réapprendre à vivre et même à rire sans celui qui était le pilier de la maison. Cécile va rencontrer le « grand amour » ; Bernadette, la Cavalière, courageuse et têtue, 
va se battre, envers et contre tous, pour sauver le château de ses beaux-parents… « L’esprit de famille, dit Cécile, je le vois comme un arbre, comme la sève qui 
passe dans cet arbre. » C’est bien cette sève, riche, nourrissante, qui permet aux Moreau, ainsi qu’à ceux qui les entourent, de regarder en face et d’accepter sans 
faiblir la mort, l’amour, la vie.

5905

LOUP,Y ES-TU?

BOISSARD Janine septembre 2011

8h

Un petit garçon de quatre ans, les cheveux en bataille, sale comme un peigne, roulé en boule sur le paillasson voilà ce que découvre Manon sur son palier. Avec pour 
seul indice un dramatique "Sauvez-le !". Qui est cet enfant ? Est-il vraiment en danger ? Avant même d'avoir décidé de mener l'enquête, la jeune femme le sent au 
fond d'elle : cette aventure qui va bouleverser sa vie est une véritable chasse au trésor...

5271

MALEK, UNE HISTOIRE VRAIE

BOISSARD Janine octobre 2009

5h

Malek est un petit garçon qui ne peut compter que sur lui-même. Très vite, le destin lui arrache son père et dépouille sa famille de ses terres et de son honneur. Il ne 
reste que l'école, le travail. Cent fois sujet au doute et à l'abattement, cent fois Malek fait le choix de la connaissance et de la liberté, de l'amour d'autrui et de l'amour 
du beau. Malek est un petit héros. Il deviendra un humaniste. Romancière de l'enfance et de l'adolescence, Janine Boissard était née pour raconter cette vie pétrie 
d'espoir et de volonté. Une histoire si belle qu'elle pourrait être un conte. Et qui est pourtant une histoire vraie.

4288

MARIE TEMPÊTE

BOISSARD Janine octobre 2009

16h

On n'est pas marin si on n'est pas sauveteur " : une nuit d'automne, au large de Kersaingilles, petit port breton, un pêcheur est emporté par une lame en secourant un 
plaisancier. C'est ainsi qu'à l'aube Marie Delaunay apprend qu'elle a perdu son Pierre. Marie a trente-neuf ans, deux enfants adolescents, une modeste maison et 
des traites à rembourser. Alors, pour la mémoire de Pierre, pour sauver La Sonate, son chalutier, elle décide de prendre la relève. Une femme patron pêcheur, avec 
deux marins sous ses ordres, on n'avait jamais vu ça… Marie aura d'abord tout le port contre elle, sans compter ses enfants qui voudraient la garder à la maison. Son 
courage et sa ténacité la feront peu à peu accepter de tous. Hormis de ce jeune pêcheur qui la poursuit de sa haine : pourquoi ? Et la tempête n'en a pas fini avec 
Marie… Un secret surgi du passé bouleverse sa nouvelle vie. Marie manque de sombrer, tout abandonner. Où puiser encore la force de lutter ? Peut-être dans 
l'amour, retrouvé en la personne de Yann ? Belle et indépendante, mère tendre, cœur passionné, Marie-Tempête est une femme d'aujourd'hui, qui mène de front 
travail, enfants, amours, et prend encore le temps de se battre pour ses amis.

4279

PRIEZ POUR PETIT PAUL

BOISSARD Janine février 2009

9h

Blanche, récemment divorcée, a trouvé refuge à SaintRémi, ville paisible de Franche-Comté, entre lacs et forêts. Sa fillette, Sophie, du vif-argent, vit avec elle. 
Professeur de dessin, illustratrice de livres pour enfants, Blanche pense pouvoir enfin respirer librement. Comment, choisissant cet endroit sans histoire, aurait-elle pu 
imaginer que s'y cachait, sous les traits d'un Monsieurtout-le-monde estimé de tous, un criminel d'autant plus redoutable qu'il est convaincu d'agir par amour ? Deux 
disparitions suivies de deux meurtres : l'effroi s'empare de Saint-Rémi où affluent les médias. Tueur en série ? Le commissaire Müller, chargé de l'enquête, avoue 
n'avoir jamais rencontré pareil cas. Les victimes n'ont subi aucune violence, l'assassin a pris soin que les corps soient rapidement retrouvés afin d'éviter l'angoisse 
aux familles. En agissant ainsi, ne dirait-on pas qu'il laisse un message : " Voyez, je ne suis pas le monstre que vous croyez. " Julien Manceau, journaliste à la radio, 
chargé de couvrir l'affaire, s'installe à Saint-Rémi où il travaille en liaison avec l'inspecteur Müller. Bien vite, il se donne pour mission de protéger Blanche et Sophie 
dont son instinct lui dit qu'elles sont en danger. Il n'a pas tort. Au bout de l'angoisse et de la peur, Blanche trouvera l'amour.

3802

RECHERCHE GRAND-MÈRE DÉSESPÉRÉMENT

BOISSARD Janine mai 2015

6h

Imaginez Michel-Ange, irrésistible gamin de huit ans qui se cherche désespérément une grand-mère. Imaginez Blandine, belle, active, enthousiaste, qui vit au Ciel 
bleu, une agréable résidence au cœur d'un parc, où des seniors toujours verts se cultivent et font du sport entre amis. Seule ombre au tableau, elle est veuve, sa 
famille 
à l'étranger.Le jour où, par hasard, elle rencontre Michel-Ange, c'est le coup de foudre réciproque ! Mais qui est ce petit garçon solitaire ? Comment se fait-il qu'il n'ait 
pas de grand mère à une époque où, familles recomposées obligent, les enfants en ont souvent... plus que de raison ? Blandine fait son enquête et découvre le lourd 
secret de l'enfant en même temps que celui de ses parents, antiquaires dans une ville voisine.
Passé les premiers élans de tendresse, elle s'inquiète. A-t-elle le droit de s'intituler grand-mère adoptive du petit? Ne risque-t-elle pas de décevoir ?
Mais voilà, Michel-Ange est un être à part, et c'est l'instinct sûr des enfants, c'est une certitude innée qui l'attache à Blandine au premier regard. Avec sa confiance 
éperdue, sa fragilité d'oiseau-mouche, avec ses yeux innocents et son sourire dévastateur, il fout le feu partout, à commencer par son cœur. Elle ne résiste pas.
Et cette rencontre explosive en cache une autre. Blandine découvre l'amour en la personne d'Antoine, séduisant septuagénaire du Ciel bleu, veuf lui aussi. Car tel est 
le génie de l'enfant : avec lui les beaux sentiments ne restent pas longtemps secrets.
Coups de théâtre, larmes, fous rires émaillent cette histoire drôle et émouvante. Un roman d'aujourd'hui sur la famille et sur l'amour dans tous ses états.
Janine Boissard est l'auteur, entre autres, de L'Esprit de famille, Boléro, Bébé couple et Toi, mon pacha. On connaît le succès des adaptations de son oeuvre à la 
télévision, La Femme en blanc et Marie-Tempête, notamment.

7131

SOIS UN HOMME PAPA

BOISSARD Janine novembre 2010

8h

« Dans la vie, mon grand, Il faut parfois savoir choisir ». Comment Jean-Rémi se relèvera-t-il de cette phrase meurtrière que son fils aîné lui jette à la figure ? A force 
de concessions, a-t-il perdu l’estime des siens ? Comment la reconquérir ? Choisir, pour lui, ce sera dire « non » Non aux diktats de sa femme, ambitieuse avocate 
internationale. Non à un travail qu’il déteste. Non au mépris de Cédric et de Tom, ses garçons pour lesquels il ne fut jamais un modèle. Cessant enfin de courir après 
une vie qui lui échappe, Jean-Rémi va renouer avec la passion de sa jeunesse pour l’horticulture et prendre le temps d’être lui-même. Ainsi regagnera-t-il le respect 
et l’amour des autres. Et pour l’amour de ses enfants, Jean-Rémi est prêt à tout. Même à devenir un héros.

4932

UN AMOUR DE DÉRAISON

BOISSARD Janine octobre 2009

7h

Pour Anne-Thé, femme heureuse au sein de sa nombreuse famille, le temps d'aimer est passé; elle l'a accepté. Au bord du désespoir après une rupture, Florian s'est 
promis qu'on ne l'y reprendrait plus. Ce soir de printemps, au Domaine d'Aiguillon, dans le Haut Médoc, c'est la fête de la Fleur. Tout est en place pour qu'explose la 
passion.

4289

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 73ROMAN CDK7 MP3

UNE FEMME EN BLANC

BOISSARD Janine août 2008

10h

Margaux a trente-trois ans. Elle est chirurgien. Pas facile d'être chirurgien dans un hôpital de proximité, en province, surtout lorsqu'on est une femme, fille de 
paysans, et qu'on élève seule un enfant. Mais Margaux est rebelle et elle n'a pas peur des défis. Depuis le jour où, petite fille, elle annonçait fièrement à son père : " 
Moi, je serai docteur ", elle se bat. A l'hôpital, tout le monde la dit promise à un grand avenir. La Chartreuse, c'est toute sa vie : " Ce bébé triste qui ne veut pas vivre, 
ces enfants qui appellent maman la nuit, cette adolescente en difficulté, ce sont mes frères et mes sœurs. " Pour eux, Margaux fait des miracles chaque jour. Mais 
d'où lui vient ce regard triste qu'elle cache soigneusement ? Est-ce de voir son fils handicapé ? Est-ce le souvenir de cet amour perdu qu'elle n'a jamais remplacé ? 
L'ultime victoire, c'est sur elle-même que Margaux devra la remporter, pour vivre enfin un grand amour qui seul donnera un sens à son combat quotidien contre la 
maladie et la mort.

3531

UNE GRANDE PETITE FILLE

BOISSARD Janine février 2017

8h

A l'âge de 4 ans, Patricia est abandonnée par sa mère, partie vivre sa vie en Californie. Seize ans plus tard, mère et fille se retrouvent fortuitement à Paris. Patricia 
va-t-elle se laisser séduire par la vie de luxe promise par sa mère ou va-t-elle rester auprès de son père qui l'a élevée?

7920

LA BOUCHERIE DES AMANTS

BOLÁN Gaetaño avril 2011

2h

Dans une petite ville du Chili qui vit les dernières heures du régime de Pinochet, une boucherie de quartier est le théâtre de curieuses rencontres : des réunions 
secrètes s'y tiennent, des passions s'y nouent... Un enfant aux yeux de nuit, une institutrice révolutionnaire et un boucher fort en gueule composent ainsi le trio majeur 
de cette fable moderne, teintée d'humour et de poésie. Mais, sous la naïveté apparente du récit, l'auteur condamne sans appel les régimes totalitaires…

5121

L'HONNEUR PERDU DE KATHARINA BLUM

BOLL Heinrich novembre 2010

5h

Katharina Blum est une jolie jeune femme, travailleuse, ordonnée et sans histoires. Ses différents employeurs lui font une totale confiance. Le mercredi 20 février 
1974, tandis que le carnaval bat son plein dans la ville rhénane où elle demeure, elle se rend chez sa tante qui organise la soirée. Le dimanche suivant, elle se livre à 
la police,disant qu'elle vient d'abattre un journaliste de plusieurs coups de revolver…

4933

LA CACHE

BOLTANSKI Christophe avril 2016

7h

"La cache" est le roman-vrai des Boltanski: une plongée dans les arcanes de la création, une éducation insolite"Rue de Grenelle" de la Seconde Guerre mondiale à 
aujourd'hui. Et la révélation d'un auteur.

7675

EDNA, IRMA ET GLORIA

BOMBARDIER Denise août 2011

7h

Passionné, engagé, jubilatoire, le nouveau roman de Denise Bombardier a la vitalité et la truculence de ses héroïnes : Edna, Irma, et Gloria, trois sœurs aussi 
inséparables que bagarreuses. Sous la férule d'une mère intransigeante, ce trio infernal va défier, à sa manière, les institutions et la morale dans un pays prisonnier 
des traditions. Tyrannisant les hommes et noyant le vide de leur existence dans l'alcool, ces femmes révoltées et attachantes sont pourtant impuissantes à s'inventer 
une vie à la hauteur de leurs désirs et de leurs aspirations... Saga familiale, roman des origines, fresque pittoresque et émouvante, Edna, Irma et Gloria porte un 
regard lucide et décalé sur le combat des femmes d'hier et d'aujourd'hui.

5244

L'ANGLAIS

BOMBARDIER Denise octobre 2012

4h

Répondant à l'invitation du Dr Philip T Spencer, D-B accepte du bout des lèvres de se rendre à Belfast, en Irlande du Nord, où ce professeur du Trinity College Dublin 
organise un colloque. Elle s'attend à être accueillie par un vieil Irlandais barbu et bedonnant au visage raviné par les pintes de Guinness. Surprise : le Dr Spencer est 
un Anglais francophile et 100% british, beau "comme un acteur de cinéma", incroyablement séduisant. Et libre ! Tour à tour drôle, émouvant, lyrique, L'Anglais retrace 
la chronique de ce grand amour tardif. À plus de cinquante ans, cette femme furieusement autonome, mais qui a vécu plusieurs histoires d'amour compliquées et 
déchirantes, rencontre, au moment où elle ne s'y attend plus, celui dont elle sait d'instinct qu'il sera le dernier amour de sa vie…

5688

CLARA MALRAUX

BONA Dominique février 2011

17h

Malraux, ce n'est pas seulement André. C'est aussi Clara : sans elle, sa vie, sa légende auraient sans doute été différentes. Entre eux a existé un lien fait de 
complicité et de passion. Ils se sont aimés, déchirés, trompés. Ils ont tout connu ensemble, sauf l'ennui. Vivant éperdument et en communion les fêtes des années 
vingt, à la confluence des débats intellectuels, politiques et artistiques, ils ont trouvé dans les voyages l'exotisme, la révolution chinoise, la drogue qui convenait à 
leurs tempéraments survoltés. L'initiatrice du voyage en Indochine et du pillage des temples d'Angkor, c'est elle. Mais c'est elle aussi qui sauve Malraux de la prison et 
se lance avec lui dans toutes ses aventures, y compris la guerre d'Espagne. Amoureuse mais libre, vivant ses amours à sa guise, elle supporte mal que son illustre 
compagnon lui rende la pareille. Supplantée par d'autres femmes - Josette Clotis, Louise de Vilmorin - , elle souffre de l'abandon mais ne se résigne pas. C'est une 
battante. Faute de partager les combats de Malraux, elle se dresse contre ses idées. Elle milite de plein coeur du côté des faibles, des opprimés, et rêve de fraternité 
universelle. Destin magnifique et cruel. Ce livre montre comment une femme moderne, libre, tente d'exister à l'ombre d'un grand homme. Non pas par lui mais avec 
lui. Et même, sans lui.

5042

LE MANUSCRIT DE PORT-ÉBÈNE

BONA Dominique juin 2009

14h

Prix Renaudot 1998. Roman voluptueux et magique à Saint Domingue (Haïti) : planteurs despotes, esclaves en fureur, métis préparant le renversement de la 
colonie... Fresque noire ébène et rouge sang d'où se détache le visage d'une femme libre d'aimer.

4115
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ET JE DANSE, AUSSI

BONDOUX Anne Laure, MOURLEVAT Jean Claude juillet 2015

10h

La vie nous rattrape souvent au moment où l’on s’y attend le moins.
Pour Pierre-Marie, romancier à succès (mais qui n’écrit plus), a surprise arrive par la poste, sous la forme d’un mystérieux paquet expédié par une lectrice. Mais pas 
n’importe quelle lectrice ! Adeline Parmelan « grande , grosse, brune » pourrait bien être son cauchemar …Au lieu de quoi, ils deviennent peu à peu indispensables 
l’un à l’autre.
Jusqu’au moment où le paquet révèlera son contenu et ses secrets…

Ce livre va vous donner envie de chanter, d’écrire des mails à vos amis, de boire du schnaps et des tisanes, de faire le ménage dans votre vie, de pleurer, de rire, de 
croire aux fantômes, d’écouter le Jeu des Mille euros, de courir après des poussins perdus, de pédaler en bord de mer ou de refaire votre terrasse.

Ce livre va vous donner envie d’aimer, Et de danser aussi

7235

L'ENFANT DU BOSPHORE

BONGRAND Caroline novembre 2011

15h

Istanbul, 1662. Dans une famille grecque orthodoxe naît un garçon magnifique. Mais, à la joie du père, succède la consternation : le bébé, né sans prépuce, est 
comme circoncis de naissance. On le croira juif ! C'est une malédiction. Promené d'une communauté religieuse à l'autre, le nouveau-né est finalement adopté par un 
couple de Judéo-Espagnols. Son enfance se déroule comme un conte. Une mère miraculeuse d'amour, un rabbin juste et protecteur, une petite fille lumineuse, un 
marionnettiste qui sait déjouer l'illusion chacun lui dévoile un pan du monde et de lui-même. Peut-être parce que Antilogus est si beau. Peut-être parce que ses 
questions simples et justes troublent les sages. Peut-être aussi pour le préparer aux aventures qui l'attendent en Amérique : le sultan ottoman vient de mettre au ban 
les Juifs de l'Empire. Alors seul, chargé de la dernière fortune de son peuple, Antilogus affronte les océans pour trouver dans le Nouveau Monde ce qui rendra aux 
siens leur richesse et leur prestige. De la chatoyante et cosmopolite Istanbul à l'Amérique, un magnifique voyage initiatique, sensuel comme un roman d'amour et 
tumultueux comme une épopée.

5346

LES YEUX DES CHIENS ONT TOUJOURS SOIF

BONNET Georges janvier 2011

3h

C'est avec une grande économie de moyens et une pudeur exemplaire, suivant à petits pas les personnages de son récit, que Georges Bonnet nous relate la 
rencontre d'Émile et Louise, septuagénaires jusqu'alors solitaires et confinés entre appartement, jardin public et cimetière, mais finalement sujets aux plus intenses 
débordements du cœur. C'est grâce à un art dénué de tout artifice, comme puisé à l'émotion même, qu'il sait rendre palpitante la plus partagée des banalités et tenir 
le lecteur en haleine. Car ces êtres - auxquels il ne doit, en principe, plus rien arriver - sont vulnérables à l'amour, à ses joies comme à ses peines, quand même il ne 
leur viendrait pas à l'esprit de nommer le sentiment qui les traverse et les rend à la vie

4968

DERNIER DÉSIR

BORDAÇARRE Olivier novembre 2014

6h

Alors qu’ils ont fui la ville, Mina et Jonathan Martin voient se rompre leur isolement. Élégant, riche, spirituel, Vladimir Martin est le voisin idéal. Un peu trop généreux 
peut-être...
Jonathan se méfie mais Mina n’y voit que du feu. Le nouveau venu ne leur veut-il que du bien ?
Avec un art maîtrisé du suspens, Dernier désir interroge nos aspirations secrètes dans une société de bonheurs factices.

6633

BEAUCHABROL OU LE TEMPS DES LOUPS

BORDES Gilbert octobre 2009

6h

Un haut pays couvert de landes et de taillis, une terre de haute solitude que la neige et l'hiver retiennent à l'écart du monde et puis, au cœur de ce décor. 
Beauchabrol, un village replié sur lui-même avec sa poignée d'habitants disparates... C'est là, sur ce plateau de Millevaches. à la rage du temps, qu'Henri le Rouquin, 
le premier, a vu les loups... Huit grands loups traversant le rude hiver et se rapprochant du village... Il n'en faut pas davantage pour que. Dès lors, cette apparition ne 
divise le pays et n'attise les vieilles histoires. Maléfices, amours déçues et querelles d'intérêts enfouies dans le profond des mémoires... Avec Beauchabrol ou le 
temps des loups, Gilbert Bordes révèle un talent de conteur qui l'apparente aux plus grands dans la difficile lignée d'un Charles Ferdinand Ramuz.

4346

CE SOIR IL FERA JOUR

BORDES Gilbert octobre 2009

12h

" Ce soir, il fera jour ", c'est ce que se disent les mineurs, lorsque, à l'aube, les bennes les entraînent dans la nuit à six cents mètres sous terre ; c'est ce que leur c?ur 
crie, les jours de catastrophe : éboulement ou coup de grisou. On est à Saint-Etienne, en 1933-1934, dans cette ville industrieuse qui bat au rythme de la mine et de 
Manufrance, ses sources de vie. Entre les puits et les crassiers, sous les fumées, tout est gris. Les Chaumiet - le père, la mère, deux filles et deux garçons - vivaient 
heureux dans un village proche ; ils étaient passementiers, un métier noble. La disparition soudaine du père, inexpliquée, les jette sur le carreau de la mine, parmi les 
plus pauvres. Comment Henri trouvera sa fierté au fond de la mine et Marceau sa liberté sur les routes, comment les filles s'introduiront dans la société bourgeoise, 
comment la mère s'épuisera de travail et d'attente, c'est ce que raconte ce livre juste et vrai, sensible aux êtres comme aux courants de l'époque, film vivant et 
passionné d'un monde vigoureux que dominaient ces sentiments simples et forts : l'honneur et l'honnêteté.

4345

CHANTE ROSSIGNOL

BORDES Gilbert février 2018

8h

Joseph avait fière allure au bras de sa promise Margot. Pourtant, un jour, soudainement il s' est volatilisé et a parcouru toutes les mers du monde.
  Des décennies plus tard, il revient au village, en vieux loup de mer que rien, ou presque, n' a assagi. Seule son affection pour Alexandre, enfant désemparé après la 
séparation de ses parents, trouve une place dans son coeur fatigué. Exproprié de sa vieille demeure délabrée, Joseph se lance dans un projet pharaonique, un peu 
pour clouer le bec à certains villageois, un peu pour épater Alexandre, et surtout pour éblouir Margot qu' il n'a jamais oubliée.

8190

DES ENFANTS TOMBÉS DU CIEL

BORDES Gilbert avril 2009

10h

Du siège de Paris à la construction de la tour Eiffel et d'une génération à l'autre, c'est le roman foisonnant de la haine entre deux hommes, Catulle Moringuet et Pierre 
Chevillard. Trahisons, enlèvements, assassinats, mais aussi amours et fidélités : les sentiments les plus purs et les actions les plus noires se mêlent sur fond de 
grands événements historiques - tous les ingrédients du vrai roman feuilleton. En 1870, quand naissent les fils de Catulle Moringuet - des triplés -, sa vieille mère lui 
dit : Deux de vos fils chercheront à vous tuer. Les cartes sont muettes sur le troisième. C'est à travers le destin de ces trois garçons que va se jouer le combat entre 
les deux ennemis. Deux d'entre eux, embarqués clandestinement à bord d'un de ces ballons qui reliaient Paris à la province pendant le siège, échouent par accident 
en Corrèze : ce sont eux, les enfants tombés du ciel. Les dés sont lancés... Gilbert Bordes va, court, vole, laissant libre cours à sa folle imagination - et c'est ainsi qu'il 
rejoint l'illustre famille des grands romanciers populaires du XIXe siècle.

3939
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JUSTE UN COIN DE CIEL BLEU

BORDES Gilbert avril 2009

7h

Ses parents ne pouvant s'occuper d'elle, la petite Clotilde, onze ans, se retrouve sous la garde de sa grand-mère, une femme cassante et aigrie. Son seul ami est le 
voisin, Aurélien, un aveugle bourru qui s'est pris d'affection pour la petite fille pétillante. Lorsque le vieil homme entreprend de se rendre à Lourdes avec son ami 
François dans l'espoir d'un miracle qui lui rendrait la vue, Clotilde décide d'être du voyage... Le vieillard atrabilaire, son ami alcoolique et la petite fille au caractère 
bien trempé se lancent dans l'aventure. Les trois comparses, pour atteindre leur objectif, vont devoir surmonter des épreuves qu'ils ne soupçonnaient pas, comme la 
faim, le froid - et même la clandestinité, car les deux hommes sont recherchés pour enlèvement. Leur périple sera aussi fait de rencontres, de rêves et d'amitiés, de 
vérité. Au-delà de la solitude, et de tous les maux... Gilbert Bordes conduit ses personnages vers le bonheur en les dotant de la seule arme qui puisse désarçonner 
les peurs et les bassesses de la société d'aujourd'hui : la puissance de l'imaginaire. Un roman sensible et touchant.

3926

LA COULEUR DU BON PAIN

BORDES Gilbert février 2009

6h

" - Enfin, c'est quand même un Noir ! s'écria Valentin. - Un Noir ? Il n'est pas si noir que ça ! Il a la couleur de... Comment te dire ? Tu sais, les tourtes de pain quand 
on les cuisait dans le four chauffé avec des fagots de genêts. Oui, il a la couleur du bon pain qu'on mangeait autrefois ! Valentin n'arrive pas à admettre que c'est à ce 
petit-fils qui lui tombe du ciel qu'il devra un jour transmettre sa ferme corrézienne et les plus belles vaches du pays. Pourtant, il doit bien reconnaître que Grégory est 
gentil, attentif et qu'il semble même doué pour les travaux de la terre. L'adolescent souffre de ce rejet et de celui des gamins du village, et, sans l'affection de sa 
grand-mère Pierrette, il s'enfuirait loin de la bêtise raciste. Heureusement, Pierrette est là, et quelques autres, dont sa petite cousine Stéphanie, si volontaire et si 
jolie... Une nouvelle fois dans l'œuvre de Gilbert Bordes, une de ces histoires simples et justes dont il a le secret. Une histoire d'aujourd'hui qui touche au cœur et qui 
confirme la place de l'auteur de La nuit des hulottes et du Porteur de destins au premier rang des écrivains populaires.

3866

LA DISPARUE DE SAINT-SAUVEUR

BORDES Gilbert mai 2016

8h

Une petite ville du Nord, une famille de pâtissiers qui détient une précieuse recette... Et l'histoire bouleversante d'une adolescente en quête de sa mère.
Jean Baltoret et sa femme Valérie sont les créateurs du doré, cette pâtisserie qui a fait leur fortune. Grands-parents d'Anaïs, ils se sont chargés de son éducation à la 
disparition de leur fille, Marie. 
Alors qu'elle était une enfant facile et raisonnable, l'adolescence et ses tourments font perdre pied à la jeune femme en devenir : ses études ne l'intéressent plus, ses 
fréquentations sont peu recommandables... Les Baltoret s'inquiètent : qu'est-ce qui peut lui faire tourner ainsi la tête ? 
Il semblerait qu'elle ait eu des nouvelles de sa mère et que, profitant de sa fragilité, des personnes malintentionnées lui soutirent de l'argent... 
 Tandis que l'adolescente se débat entre premières amours et désir de vérité, Jean est aux prises avec un chantage industriel qui vise à lui extorquer sa recette. 
Malmené par ces deux intrigues, l'amour qui unit le clan Baltoret sera-t-il préservé ?
prises avec un chantage industriel qui vise à lui extorquer sa recette. 
Malmené par ces deux intrigues, l'amour qui unit le clan Baltoret sera-t-il préservé ?

7768

LA MAISON DES HOUCHES

BORDES Gilbert février 2015

7h

À Chamonix, un ancien guide de haute montagne refuse la fatalité de l'âge et de la maladie. Sa petite-fille Sophie, une adolescente de dix-huit ans, refuse le monde 
qu'on lui impose. En suivant les traces de son grand-père, elle va s'ouvrir au présent et faire l'apprentissage de la vie. Un roman fort et émouvant, dans 
l'environnement prestigieux du massif du Mont-Blanc.

6822

LA MÉMOIRE AU COEUR

BORDES Gilbert février 2015

7h

Dans un restaurant où elle dîne avec son mari et ses deux enfants, Sonia aperçoit Gyula et sa vie bascule : en 1998, ce ténébreux tzigane vivant dans un 
campement non loin de chez elle l'avait transportée par sa beauté et par sa musique, et elle en était tombée éperdument amoureuse. 

Mais cette relation n'était pas au goût de tous, et notamment de son père, Franck Modalès, maire du village. Face à la violence de ses réactions, les deux jeunes 
gens avaient décidé de s'enfuir, avec l'aide d'Henri et Mélina Coulomier, un couple de retraités. Aussi, lorsque les Coulomier avaient été assassinés et que Sonia 
avait surpris son père près du lieu du crime, il lui était apparu comme le parfait coupable, et on l'avait accusé de meurtre. 

Les années ont passé, mais les blessures ne se sont pas refermées, et le doute assaille la jeune femme. Son amour pour son mari est-il aussi fort que celui qu'elle a 
éprouvé pour Gyula ? Que sont devenus ses parents, et surtout son père ? Revenir sur un temps révolu ne sera pas sans péril…

6823

LA NUIT DES HULOTTES

BORDES Gilbert décembre 2008

10h

Sur une route de Corrèze, un vieil homme chemine. Il grelotte. Mais bientôt il retrouvera sa maison et plus rien n'aura d'importance. L'autre soir, une terrible douleur à 
la poitrine l'a terrassé. Il a repris conscience à l'hôpital, il s'est laissé soigner. Mais aujourd'hui, il en a eu assez. Alors il est parti dans la nuit froide, en pantoufles. On 
ne l'aura pas comme ça, Cyprien ! Il n'ira pas en maison de retraite. On ne l'arrachera pas à ses souvenirs. Le vieux menuisier mourra dans son atelier! Il sait qu'il ne 
gagnera pas ce bras de fer contre le temps et la maladie. Mais il va lutter, avec l'aide inespérée de sa petite-fille Caroline, son rayon de soleil…

3701

L'ANNÉE DES COQUELICOTS

BORDES Gilbert septembre 2012

9h

" Ils ont osé ! " C'est le cri qu'arrache à Urbain l'annonce de son licenciement de la société dont il dirigeait les services financiers. Belle situation,  appartement 
boulevard de la Tour-Maubourg, BMW, une femme charmante, deux grands garçons, et puis, soudain, la chute et la honte... Il fuit, il se fuit, abandonnant Vincent et 
Julien à leurs faiblesses et aux pires tentations, Martine à sa solitude et au désespoir. Il s'est arrêté, presque par hasard, à Clermont-Ferrand. Pour survivre, il a 
accepté un très modeste emploi. Il semble s'être détaché de sa vie antérieure.

5664

LE CHANT DU PAPILLON

BORDES Gilbert septembre 2010

6h

La dernière fois qu’Arnaud a vu sa mère, des hommes en imperméable l’embarquaient dans une Traction. Et le voilà, à 11 ans, dans le train pour Périgueux où 
l’attendent sa grand-mère qu’il ne connaît pas, le châtelain, les oncles, les résistants, les jalousies et, heureusement, la petite Lilly

4875
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LE CRI DU GOÉLAND

BORDES Gilbert février 2015

6h

Paul Benalec est prêtre. Cette vie, il 
l'a choisie pour expier une faute. Paul était marin pêcheur. Fiancé à Marie, il habitait un village entre Concarneau et la pointe du Raz. Son bateau a coulé un jour de 
grande tempête, emportant dans les flots glacés ses trois compagnons, dont son frère cadet. Seul rescapé du naufrage, en proie à une terrible culpabilité pour avoir 
refusé de remonter le chalut quand tout était encore possible, il a alors renoncé au mariage, à son métier de marin, et a intégré le séminaire...
Ancré dans les paysages sauvages de la Bretagne, "Le cri du goéland" est un roman profond où il est question d'humanité, de pardon et de rédemption.

6824

LE SILENCE DE LA MULE

BORDES Gilbert juin 2008

7h

Honteusement exploitée par ses maîtres, abusée par les hommes, Jeanne, une gamine sourde et muette au regard noir n'inspire que pitié et méfiance. On l'a 
surnommée la Mule et certains, dans ce hameau corrézien, se demandent si elle a une âme. Quand, en 1945, Antoine Rolandier, héritier d'une longue lignée de 
meuniers, revient enfin chez lui, c'est pour découvrir sa maison incendiée, sa famille disparue, son héritage volatilisé. Et cette étrange fille qui rôde toujours autour du 
moulin en ruine, à l'endroit même où le torrent devient rivière... Comment Jeanne pourrait-elle aider cet homme seul, impatient de revivre après des années d'errance 
et de guerre ? Et si la Mule, murée dans son silence, savait où se cachent les sacs d'or du grand-père ? Si peu à peu, grâce à l'affection et à la patience d'Antoine, 
elle redevenait un être humain à part entière ?

3489

LE VOLEUR DE BONBONS

BORDES Gilbert juin 2009

5h

Mathieu a douze ans. Il n’est pas franchement beau : grandes oreilles, bouille ronde, gros yeux. Un sale môme de paysan, cancre et chapardeur. "On n’en fera 
jamais rien", se lamente sa grand-mère. Arrive dans le village une gamine de son âge, Marion : elle est leucémique et vient là pour reprendre des couleurs. Pour lui 
faire plaisir, Mathieu vole des bonbons, puis un stylo en or, puis un collier, et va jusqu’à dérober dans l’église le ciboire et des hosties consacrées. Émoi,scandale. 
Cinq années dans un centre d’éducation surveillée, et Mathieu est libre. Il n’a cessé de penser à Marion ; il la retrouve. La leucémie connaît des phases de rémission, 
puis regagne du terrain… De près ou de loin, Mathieu veille toujours sur son amie, même si l’un et l’autre mènent une vie indépendante et tourmentée. Il finit par la 
retrouver à l’hôpital de Villejuif où elle suit un ultime traitement. Et c’est là que, à force d’attention et de tendresse, il parviendra à l’arracher à la mort, dans le temps 
même où elle l’aura ramené à une vie enfin apaisée.

4100

LES COLÈRES DU CIEL ET DE LA TERRE - Volume 1 - LA MONTAGNE BRISÉE

BORDES Gilbert juin 2009

16h

Ça n'arrive pas qu'aux autres... Tremblements de terre, inondations, incendies, tempêtes et tornades : les images spectaculaires dont nous abreuvent les journaux 
télévisés semblent toujours venir d'ailleurs. Et pourtant... Une nuit de printemps, la terre tremble à Chastelnaud, petit bourg alpin au climat jusque-là serein. 
Magnitude 6 sur l'échelle de Richter. La région est dévastée, plongeant ses habitants dans un cauchemar terrifiant. Particulièrement Armand Montrémy... Cet ancien 
guide a toujours dominé la montagne, mais elle lui a rendu coup pour coup, tuant sa compagne et son meilleur ami, paralysant le corps de son fils aîné. Aujourd'hui, 
le tremblement de terre entraîne la pollution des sources et menace l'existence de l'entreprise d'eaux minérales qui a fait la fortune de sa famille. Affaibli, ruiné, 
attaqué de toutes parts, il devra puiser au plus profond de lui-même pour surmonter sa peur et vaincre ce nouveau défi. Tandis qu'autour de lui, après le premier élan 
de solidarité, les Chastelnais laissent resurgir les vieilles haines... Sur un thème plus que jamais d'actualité et dans la meilleure tradition du feuilleton français, une 
grande saga nourrie de secrets et de conflits, mais aussi de dépassement de soi, d'espoir et d'émotion.

4116

LES COLÈRES DU CIEL ET DE LA TERRE - Volume 2 - LE DERNIER ORAGE

BORDES Gilbert juin 2009

15h

Depuis le tremblement de terre qui a secoué Chastelnaud, autrefois paisible bourgade des Alpes, huit ans ont passé. Pourtant, les catastrophes climatiques, avec 
leur cortège de drames humains, se sont multipliées. Voilà que se propage jusque dans le cœur de Paris une forme de peste atypique... Jouant des peurs des 
populations et de l'incurie des politiques, le mouvement Les Droits de la terre prône la survie de notre planète par l'élimination plus ou moins naturelle du "surplus" 
d'êtres humains. A la solde de ce mouvement fascisant qui gagne tous les continents, on retrouve des gouvernements, mais aussi de riches industriels, parmi 
lesquels les pires ennemis d'Armand Montrémy... Pour ce dernier, l'heure de la revanche sonne enfin. Huit ans plus tôt, on l'a vu affaibli, ruiné. Lâché par les siens, il 
errait sur la route au-dessus de sa ville natale. Depuis, on le croit mort. Tout le monde l'a oublié. C'est sans compter sur sa détermination à laver l'honneur de sa 
famille, le courage que lui donnent ses convictions humanistes, son espoir en l'amour d'une femme... Aux limites de la politique-fiction, une grande saga nourrie de 
secrets et de conflits, mais aussi de dépassement de soi, d'espoir et d'émotion.

4117

LES ENFANTS DE L'HIVER

BORDES Gilbert avril 2013

10h

Parce que leurs passeurs ont été abattus par les Allements, un groupe d'enfants et d'adolescents se trouve coincé entre les cimes des Pyrénées. L'hiver arrive avec 
le froid mordant, la neige, la faim , la maladie. Juifs ou enfants de résistants, ces gamins traqués n'ont aucun moyen de redescendre en Espagne… Ils vont devoir 
survivre, se débrouiller et s'adapter à une nature impitoyable.

5939

LES SECRETS DE LA FORÊT

BORDES Gilbert septembre 2012

9h

Villeroy, paisible bourgade rurale de Lozère, est sens dessus dessous depuis qu'un mystérieux animal rôde dans ses parages et s'en prend à ses habitants. Qui est-il 
? Chien, loup, mutant? Pourquoi s'attaque-t-il aux hommes? Pour quelles raisons leur laisse-t-il la vie sauve après les avoir défigurés? Chargé de l'enquête, le 
commissaire Boissy est perplexe. Au sein de la communauté villageoise, la traque s'organise. En dépit des moyens mobilisés, l'animal demeure insaisissable, et les 
tensions s'exacerbent : les chasseurs fustigent les écologistes, la suspicion pèse sur les activités du centre de recherches biologiques local et la communauté des 
gens du voyage est très vite désignée à la vindicte publique. La rencontre du docteur Juillet, le médecin du bourg, avec Maria, une jeune Tsigane ravissante et 
ténébreuse, permettra-t-elle de lever le voile sur les secrets de la forêt? À l'aune d'événements dramatiques, qui voient ressurgir des peurs et des rancoeurs 
ancestrales, Gilbert Bordes scrute la grandeur et les travers de l'âme humaine, et signe, avec Les Secrets de la forêt, un thriller très noir au suspense haletant et à 
l'intrigue diabolique.
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LES TERRES BRÛLANTES

BORDES Gilbert janvier 2011

6h

Il a suffi que Barbe d'or revienne à La Chamenade et qu'il ensorcelle de son violon la nuit d'été pour que soudain le passé se réveille et que les coeurs à nouveau 
battent la chamade. Comment résister au charme de celui qui, adolescent, avec ses yeux clairs, ses boucles blondes et son sourire immense, en faisait déjà chavirer 
plus d'une ? A commencer par Hélène, la compagne de ses premiers émois, qui, inconsolable après son départ, se résigna à devenir Madame Montjoie, l'épouse du 
notaire. Mais le retour de Frédéric ne ravive pas seulement les souvenirs, il attise aussi les passions enfouies, les secrets jalousement gardés. Les langues peu à peu 
se délient. Que s'est-il passé en ces années-là à La Chamenade ? Et que savait au juste l'aveugle que l'on retrouva noyé dans la mare, de cette malédiction planant 
depuis toujours sur le vieux domaine ? Et puis Barbe d'or n'est plus tout à fait le même, surtout lorsqu'il s'attarde au café du village. Ou qu'il joue à la nuit tombée de 
son langoureux violon. Ne semble-t-il pas, à certaines heures, perdre la tête ? En deux mots, le charmeur d'étoiles n'aurait-il pas succombé aux démons de la 
Chamenade ?

4978

LUMIÈRE À CORNEMULE

BORDES Gilbert mai 2009

6h

Il y a tout juste un siècle, les huit cents habitants de Cornemule, gros bourg corrézien, ne s'éclairent qu'à la chandelle et à la lampe de pétrole, et s'en trouvent fort 
bien. Or voici qu'à l'approche des élections municipales, le maire proclame: "Je vais être celui qui fait briller le soleil à minuit". L'électricité à Cornemule! …Voici une 
très réjouissante comédie, un tableau, toujours exact, de la France profonde que Gilbert Bordes connaît comme sa poche.

3989

LYDIA DE MALEMORT

BORDES Gilbert janvier 2010

12h

Les débuts de la guerre de Cent Ans sont catastrophiques pour la France, riche et puissante, édifiée par les Capétiens. Philippe IV, le premier Valois, est battu à 
Crécy et son successeur à Poitiers. Dans les provinces du beau royaume féodal démantelé, des seigneurs ambitieux, nostalgiques de l'ordre des Templiers, 
proposent leurs services au roi d'Angleterre. Au cœur du village corrézien de Malemort, une femme remarquable d'intelligence et de beauté est mêlée malgré elle à 
ces affrontements meurtriers. Patte-Raide, son compagnon, est appelé au chevet d'un mourant qui lui révèle l'emplacement d'un authentique trésor amassé par les 
croisés en 1319... Un secret qui excite bien des convoitises et qui entraîne Lydia et Patte-Raide dans le tourbillon de l'Histoire…

4498

NOUS IRONS CUEILLIR LES ÉTOILES

BORDES Gilbert juin 2009

7h

Baptiste vit seul avec sa mère en Provence. Ce gentil garçon de douze ans souffre de la séparation de ses parents, tout comme il souffre d'être rejeté par les autres à 
cause de son obésité. Jusqu'au jour où Louise débarque dans sa vie. La fillette est aussi dégourdie et radieuse que le garçon est effacé et pataud. A Baptiste, devenu 
son confident, elle ose livrer son mal-être : fille unique, elle étouffe entre ses parents qui veulent faire d'elle une enfant modèle, et rêve de liberté... Les deux amis 
envisagent bientôt de fuguer ensemble. Pour quelles raisons leur projet tourne-t-il rapidement au drame ? Pourquoi les deux enfants se retrouvent-ils enfermés dans 
une grotte souterraine de la campagne provençale ? Chargé de l'affaire, le commissaire Gardini semble penser qu'il s'agit d'un enlèvement plutôt que d'une banale 
fugue…

4101

UN CHEVAL SOUS LA LUNE

BORDES Gilbert août 2008

7h

Morterive, château médiéval de la Corrèze profonde dont un vieux châtelain tente de retarder la ruine, c'est, en ce début des années 60, tout un ordre ancien qui 
s'écroule. Au pied de ce château, un jeune homme pauvre joue de l'harmonica pour la jolie héritière de ces donjons dévastés. Martin, placé chez des fermiers voisins, 
est timide, laid et sans grand avenir. Celui de Laure n'est guère plus brillant. Déchirée entre un père qui va mourir et un frère qui la déteste, c'est une triste pension 
qui l'attend. Et pourtant une grâce mystérieuse semble émaner de ces deux adolescents bien décidés à chasser leurs fantômes, leurs peurs et leur solitude. Si 
l'amour peut transfigurer un visage et le courage forcer la fortune, tout peut changer bientôt. Comme il leur tarde de vieillir de quelques années ! Le chant profond des 
vieux terroirs, l'intelligence du coeur humain, le charme, déchirant parfois, de ses intrigues romanesques : tout l'art de Gilbert Bordes, l'un des auteurs les plus 
attachants de l'Ecole de Brive.

3538

UNE VIE D'EAU ET DE VENT

BORDES Gilbert novembre 2008

7h

Dans la vallée de la Dordogne, la famille Lapierre vit à la Jeugie, une ferme isolée, à l'écart de la commune.
La vieille Marguerite, sèche et autoritaire, règne sur son monde : son fils Antoine et Louis, son cadet débile mental ; Maria, la petite dernière âgée de vingt ans, belle 
jeune fille recluse malgré elle ; Anaïs et son fils Augustin, qui ne pense qu'à chasser et pêcher. Tous semblent porter un lourd secret lié à la disparition d'Henri, 
l'époux d'Anaïs, qui a pris le maquis en 1943, après le meurtre d'un hobereau local. L'arrivée de Pablo, coureur de grand chemin, va bouleverser leur existence. 
Même après son départ, il influencera le sort de chacun. travers le destin torturé des Lapierre, Gilbert Bordes évoque avec talent l'amour de la nature, la pêche, le 
braconnage, les longues promenades dans cette terre de Corrèze à laquelle il est tant attaché, et les caractères puissants qu'elle a su forger.

3683

ANTOINE ET ISABELLE

BOREL Vincent septembre 2011

12h

Antoine et Isabelle. Quand ils se rencontrent à Barcelone en 1925, Antonio et Isabel ont en commun une belle jeunesse et le désir de se construire une vie libre et 
neuve, à l’image des utopies du temps. Isabel, dont la famille a fui la misère de l’Andalousie, travaille dans un atelier de couture. Antonio, lui, a gravi les échelons au 
grand hôtel Oriente : affecté au service d’étage, il met à profit ce poste privilégié pour observer les grands de ce monde. Et c’est là, avec ses camarades de rang, qu’il 
se forge les convictions politiques qui vont infléchir son destin. Il ne jouit que peu de temps en effet de sa nouvelle situation d’homme marié, bientôt père de deux 
petites filles. L’engagement du côté de la jeune République espagnole a tôt fait de l’entraîner à marche forcée dans le tourbillon de l’histoire

5265

LA VÉRITÉ EN HÉRITAGE

BORIE DE LA Guillemette mars 2015

9h

La fratrie Albrussac n’a plus été réunie depuis vingt ans. Partageant un passé lourd de cicatrices, Grégoire, Aude, Yrieix et Cyril se sont éloignés de leur Périgord 
natal et du reste de la famille: leur père Antoine. Convoqués en urgence par leur belle-mère, les enfants sont contraints de rejoindre, le temps d’un week-end, la 
maison familiale, une vieille bâtisse accolée à une forge. Le père est gravement malade et il faut prendre des décisions pour l’avenir. 
Entre non-dits et vieilles blessures, le dialogue s’annonce difficile…

6917

LE VIOLONISTE

BORRMANN Mechtild février 2015

7h

Moscou, 1948. Alors que le violoniste Ilja Grenko quitte la salle de concert,  il est arrêté et conduit au siège du KGB, sans comprendre ce qu’on lui reproche. Après 
des jours d’interrogatoires, Ilja est condamné à vingt ans de goulag. Le violon de  Grenko disparaît à jamais.Bien  plus tard, le petit-fils de Ilja, apprend les heures les 
plus sombres de l’histoire de sa famille, broyée par le régime totalitaire.

6885
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CONSTELLATION

BOSC Adrien décembre 2014

5h

Le 28 octobre 1949, le Constellation, ayant à son bord 37 passagers disparaît au large des Açores. Il n'y aura aucun survivant.  Quel enchaînement d'infimes 
causalités a précipité cet avion vers le mont Redondo? Parmi les passagers, on connaît Marcel Cerdan, l'amant boxeur d'Edith Piaf ou encore Ginette Neveu, cette 
violonniste prodige. Mais l'auteur offre aussi à tous les passagers et aux membres de l'équipage, comme autant de constellations, vie et récit.

6712

LE FUGITIF DE LA SAINT-JEAN

BOUCHARDY Christian novembre 2009

10h

Sur les postes de radio, la musique militaire a remplacé les traditionnelles informations matinales. A la télévision, la mire a chassé les programmes habituels. Sylvain 
Lair n'ose comprendre. Dehors, un camion militaire s'arrête au pied de son immeuble. Des soldats en sortent. Des soldats qui sont là pour l'arrêter. Sylvain parvient à 
s'enfuir dans la forêt qui n'a aucun secret pour lui. En effet, ce naturaliste de renom connaît toutes les astuces pour survivre dans les milieux les plus inhospitaliers. 
Mais pour combien de temps ?

4418

LE TRÉSOR DES FILS PERRIN

BOUCHAUD Jean Yves octobre 2014

14h

L'an 1439, Le trésor des fils Perrin est le récit d’une quête.
Quête d’un véritable trésor dissimulé dans le vieux château de
Maillefort, mais aussi quête d’identité, de vocation, de liberté,
de paix, d’unité familiale. Les cinq fils de l’ardoisier,
parviendront-ils à traverser sans dommage cette fin du moyenâge
où la violence est de règle ? Ils y croiseront le sinistre
Gilles de Rais, ils se verront confrontés aux tribunaux sans
pitié du monde médiéval, confrontés à leur propre conscience.
Au coeur de ce roman : des personnages attachants risquent
leur vie, des hommes et des femmes, de toutes conditions,
luttent avec passion. Passion des coeurs, passion de l’or,
passion de l’honneur, du travail ou de la religion. Entre
Bretagne et Anjou, cette épopée romanesque nous entraîne
inexorablement dans son sillage.

6607

IMPLACABLES VENDANGES

BOUIN Philippe août 2008

7h

Le 13 juillet 2000, dans un petit village du mâconnais, Maître Blanchon réunit la famille d'Edmond Ruteboeuf, décédé il y a plus de cinquante ans. Suivant les 
volontés du disparu, il lit un codicille étrange aux héritiers, et remet des enveloppes blanches aux petits-enfants ainsi que trois enveloppes bleues à ses descendants 
directs. Les enveloppes, qui dévoilent un secret de famille, devront être ouvertes toutes en même temps, le lendemain. Vingt-quatre heures plus tard, les trois 
descendants directs sont assassinés. Comme par hasard, les enveloppes bleues disparaissent de la circulation. Sœur Blandine, 35 ans, religieuse atypique et 
désopilante, mène l'enquête. Infirmière la journée, elle est la seule à connaître parfaitement les petites histoires de chacun, les rivalités de voisinage. Personnage 
haut en couleur, elle sillonne "à fond la caisse" les routes du Beaujolais dans sa "Titine", pour "piquer les fesses" et découvrir la vérité. Sa rencontre avec Gontrand 
Cheuillade, journaliste du Progrès sera détonante... Et fatale pour le meurtrier ! On découvre alors que soeur Blandine était autrefois commissaire à la Brigade 
criminelle. Une révélation qui donne une saveur hors du commun au personnage et à l'histoire.

3541

LA POSTE DE NUIT

BOULANGER Daniel juin 2010

5h

" J'ai toujours eu de bons rapports avec mes rêves. Ils m'ont éclairé sur les monstruosités du jour. Ce texte est un hommage à celui d'une nuit de mon quatre-vingt-
deuxième printemps. Je l'ai noté jusqu'au point et virgule. C'est épatant de n'avoir rien à inventer. "

4744

CŒUR DE CHIEN

BOULGAKOV Mikhaïl Afanassievitch juin 2015

5h

Un professeur greffe une hypophyse humaine sur un chien de rue. Celui-ci se transforme en un individu peu recommandable et pire, qui adhère au parti communiste 
russe.
Dérision et folie côtoient la réalité cauchemardesque pré-stalinisme.

7139

LA PLANÈTE DES SINGES

BOULLE Pierre juillet 2009

6h

En l'an 2500, le professeur Antelle, Arthur Levain et Ulysse Mérou quittent la Terre. Ils s'embarquent sur leur vaisseau cosmique, direction la supergéante 
Bételgeuse. En la survolant, ils ont la surprise de découvrir des villes, des maisons, des forêts... Une planète jumelle de la Terre ? À une différence près : ici, les 
singes règnent en maîtres et les hommes vivent à l'état sauvage, quand ils ne sont pas en cage. Qu'est-il donc advenu de l'espèce humaine

4129

AU PAYS DES MACARONS

BOULOUQUE Clémence août 2012

2h

" Les recettes de cuisine ressemblent un peu à une carte d'identité. Il y a là des traits qui se veulent précis mais sont finalement vagues, des renseignements qui 
décrivent la personne mais n'en disent rien, au fond. Qu'est-ce que cela signifie de s'appeler Boulouque, Clémence, née le 25 juin 1977 à Paris XVIIe, 1,75 mètre, 
adresse, signes particuliers : néant, yeux : verts ? Qu'est-ce que cela livre de quelqu'un ? Rien. Ou si peu. Signes particuliers : bêtement émotive, très désordonnée, 
tendance à la nostalgie, incapable de rentrer dans une cuisine dès qu'un produit carné l'y a précédée, adorait sa grand-mère qui était une si belle personne et faisait 
de si bons gâteaux, écrit un livre sur les macarons pour lui rendre hommage et sans doute pour bien d'autres raisons qu'elle ignore. " A travers l'histoire du macaron, 
Clémence Boulouque renoue les fils et les affections de sa vie - une mémoire sucrée et voyageuse. Elle est l'auteur de Mort d'un silence (prix Fénéon 2003) et de 
Sujets libres.

5618
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RUTH ET GEORGES

BOUQUET Eric mars 2014

8h

Ruth est allemande, belle, adolescente, intelligente, torturée  sans cesse par le besoin de connaître ses origines.
Georges est français, bel adolescent, sûr de lui, insouciant, amoureux de la nature.
Que deviendront-ils quand éclatera la seconde guerre mondiale ?
Quels seront leurs parcours, leurs destins, en ces temps si troublés ?

6310

EN ATTENDANT BOJANGLES

BOURDEAUT Olivier janvier 2017

4h

Celle qui mène le bal, c'est la mère, imprévisible et 
extravagante. Elle n'a de cesse de les entraîner dans un tourbillon de 
poésie et de chimères.
Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et père et fils feront tout pour 
éviter l'inéluctable, pour que la fête continue, coûte que coûte.
L'amour fou n'a jamais si bien porté son nom.

7901

BERILL OU LA PASSION EN HÉRITAGE

BOURDIN Françoise janvier 2010

9h

Paris, 1959. Tomas, le propriétaire de la prestigieuse banque Blaque-Belair, apprend qu'il est atteint d'une maladie incurable. Avec sa femme Berill, il s'offre un ultime 
voyage en Irlande, son pays natal, où il souhaite reposer. Berill se retrouve à la tête d'un empire financier qu'il faut désormais gérer. Anéantie par la mort de son mari, 
elle souhaite se retirer des affaires et voir grandir la troisième génération. La succession s'annonce difficile. A ses yeux, ses deux enfants n'ont pas assez 
d'expérience pour prendre les rênes de l'entreprise familiale. Maureen, sa fille, voudrait régner seule sur la banque, mais elle doit se plier aux directives de son oncle 
Mathias, le frère et bienveillant conseiller de Berill. Pourra-t-elle longtemps supporter de rester dans l'ombre ? Quant à Hugh, son fils, il n'a pas l'âme d'un financier et 
préfère se consacrer au parc animalier qu'il a créé en Touraine. Surtout, il ne veut pas s'éloigner de la ravissante vétérinaire qui travaille avec lui et à qui il n'ose 
avouer ses sentiments. Au cœur de la tourmente, Berill fera tout pour préserver l'héritage de son mari et protéger le bonheur des siens. Après Une passion fauve, 
Françoise Bourdin nous livre le second volet de la saga des Blaque-Belair, une fresque passionnante dans laquelle l'auteur exalte plus que jamais les liens familiaux 
et la force des sentiments.

4521

BM BLUES

BOURDIN Françoise janvier 2015

4h

Sauvé des flammes dans un terrible accident de voiture qui coûte la vie à sa soeur Isabelle, Hugo de Chaley voue une haine féroce à son père, qu'il tient pour 
responsable de la tragédie. Anéanti par la mort d'Isabelle brûlée vive sous ses yeux, le jeune homme quitte sa cage dorée et son destin tout tracé de grand industriel 
pour exorciser son désarroi et sa douleur. Il fait alors la rencontre improbable de Thève Maravilliers, entrepreneur de travaux publics, une force de la nature au 
tempérament violent. Ce dernier vient d'acquérir une puissante BMW M5 qu'il ne peut pas conduire car on lui a suspendu son permis pour excès de vitesse. Il engage 
donc Hugo, qui devient son chauffeur attitré. Tout oppose le fils de bonne famille et l'autodidacte parvenu : aux coups de gueule et de poing intempestifs de Thève, 
l'employé introverti oppose un silence soumis. Pourtant, l'habitacle de la berline transformée en cage aux lions va révéler leurs failles... qui pourraient se creuser 
encore si Hugo se laissait aller à tomber amoureux de Laetitia, la fille de Thève…

6776

COMME UN FRÈRE

BOURDIN Françoise décembre 2009

4h

Dans un petit village du Jura, plongé dans un profond mutisme depuis l'horrible drame resté à jamais gravé dans les esprits, Sixte rompt le silence, et raconte enfin 
l'histoire. L'histoire tragique et bouleversante de deux inséparables frères, Nathan et Joaquim, qui, depuis le décès de leurs parents, mènent une existence étrange et 
isolée, unis par des sentiments violents, et liés par une même grande passion pour les chevaux. Et tandis que rien ne semble pouvoir ébranler la tendre complicité 
des deux frères, la rencontre avec Marie bouleverse leur vie.

4494

CRINIÈRE AU VENT

BOURDIN Françoise avril 2009

7h

Richard, un jeune orphelin, palefrenier dans une exploitation minière allemande en Namibie, sauve un poulain d'une mort certaine, a l'insu de son patron. Le petit 
cheval, auquel il donne le nom de Lucky, a déjà échappé miraculeusement a un long et périlleux voyage. Entre Richard, une petite nomade Bochiman et Lucky se 
tisse un lien indéfectible. Mais la guerre qui fait rage en Europe contraint les Allemands à quitter l'Afrique. Emmené de force, Richard, désespère, doit abandonner 
son poulain. Lucky pourra-t-il survivre seul dans cette contrée hostile?

3893

DANS LE SILENCE DE L'AUBE

BOURDIN Françoise octobre 2008

10h

Axelle Montgomery a vingt-sept ans et tout semble lui réussir. Issue d'une dynastie d'éleveurs et d'entraîneurs, elle dirige l'écurie familiale depuis que Ben 
Montgomery, son grand-père, lui en a confié les rênes après un grave accident qui l'a laissé paralysé. Grâce à l'éternel soutien et aux conseils avisés du vieil 
entraîneur, Axelle multiplie les triomphes. Mais son caractère bien trempé et son assurance ne sont pas du goût de tous. Entre son frère, ancien jockey, jaloux et prêt 
à tout pour l'évincer, et les propriétaires de chevaux de courses qui hésitent à lui accorder leur confiance, elle a fort à faire. Sans compter les deux prétendants qui se 
disputent ses faveurs : Antonin, jockey vedette, qui l'attire mais dont elle se défend de tomber amoureuse, et Xavier, un séduisant informaticien, mais dont l'univers 
est fort éloigné du monde des courses... Face aux problèmes qui s'accumulent et menacent l'équilibre de l'entreprise familiale, Axelle devra faire des choix difficiles. 
Parviendra-t-elle à prouver qu'elle est la digne héritière des Montgomery et à forger son destin ?

3647

D'EAU ET DE FEU

BOURDIN Françoise septembre 2014

11h

Dans un vaste manoir écossais, l’histoire explosive d’une famille recomposée où les uns et les autres vont très mal s’entendre… ou trop bien. De retour au domaine 
de Gillespie après des années d’internat, le jeune Scott est stupéfait : son père, Angus, vient de se remarier avec une Française. Installée à demeure avec ses quatre 
enfants, trois garçons et une fille, la nouvelle épouse à la ferme intention de marquer son territoire, et d’y imposer les siens. Or cette nouvelle tribu n’est pas du tout 
du goût de Scott..Tandis que les tempéraments se heurtent et que les jalousies s’installent, la tension sourd autour du véritable enjeu familial : qui sera l’héritier, qui 
fera fructifier les distilleries des Gillespie ?.Chaque clan aiguise ses armes, mais un amour improbable, impossible, fera peut-être tout basculer.

6557
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D'EAU ET DE FEU - Volume 2 - A FEU ET À SANG

BOURDIN Françoise mai 2016

9h

On retrouve les différents membres de la famille Gillespie, dans le manoir écossais où la cohabitation n'est pas facile, surtout après le décès brutal du chef de clan. 
L'amour et les liens du sang l'emporteront-ils sur les jalousies et les rivalités que va déchaîner l'héritage ?

7754

D'ESPOIR ET DE PROMESSE

BOURDIN Françoise novembre 2011

9h

Entre le Canada et la France, la reconstruction d'une femme trahie. Anaba Rivière, une Française d'origine amérindienne, s'apprête à épouser Lawrence Kendall, un 
brillant avocat canadien. Le jour du mariage, devant le Palais de justice de Montréal, Anaba et sa soeur Stéphanie attendent en vain le marié. C'est son témoin et ami 
Augustin, auteur de romans policiers, qui annonce à la jeune femme la mauvaise nouvelle : Lawrence a eu peur de s'engager et a subitement quitté la ville. Anéantie, 
Anaba rentre en France et s'installe chez sa soeur, antiquaire en Normandie. Peu à peu, la jeune femme se bâtit une nouvelle vie... A Montréal, Lawrence est aux 
abois. Il perd son poste dans le prestigieux cabinet d'avocats où il travaillait, puis doit se résoudre à vendre son duplex pour payer ses créanciers. Mais, surtout, pas 
un jour peut se passe sans qu'il pense à Anaba. Il l'aime toujours, mais comment revenir à elle ? Pourra-t-elle un jour lui pardonner et accepter de le revoir ? 
Commence alors pour lui une longue descente aux enfers…

5340

FACE À LA MER

BOURDIN Françoise mars 2017

8h

Mathieu tient une librairie indépendante au Havre depuis plus de vingt ans. Il a consacré sa vie à son entreprise, ce qui lui a valu un divorce et l'a empêché de voir 
grandir sa fille, Angélique. Passionné par son métier, entouré de ses collaborateurs qui l'admirent, il réussit pleinement. Mais le succès a un prix, et un jour, c'est le 
burn-out. Impossible pour Mathieu de pousser la porte de sa librairie. Déprimé, apathique,il décide de tout plaquer et se réfugie à Sainte-Adresse, dans la maison de 
son vieil ami César qui vient de mourir.Alors qu'il n'aspire qu'à la solitude, ses proches s'invitent les uns après les autres. Tess, sa compagne amoureuse mais 
impuissante à l'aider, son ex-femme, ses quatre frères, qui ne comprennent pas les raisons d'une telle crise. Seule Angélique prend la mesure de la situation et, 
malgré sa jeunesse, décide de veiller sur la librairie et de motiver chaque jour les employés, quitte à négliger ses études. Tandis que Mathieu tente de touver dans 
son passé l'origine du mal qui l'anéantit, la détermination sans faille d'Angélique pourrait bien l'aider à se reconstruire et à envisager une nouvelle façon d'exercer son 
métier. Surtout si des dangers surgissent…

7968

LA MAISON DES ARAVIS

BOURDIN Françoise janvier 2009

11h

Clément, quarante-sept ans, agent immobilier au chômage, et Bénédicte, vétérinaire dans un cabinet parisien, vivent à Levallois avec leurs grands enfants, Louise et 
Laurent. Lorsque Bénédicte reçoit en héritage la maison de sa tante Mathilde, en Haute-Savoie, Clément propose de partir s'y installer. Après maintes hésitations, 
toute la famille se lance dans l'aventure. Soutenue par l'accueil chaleureux des gens du village, Bénédicte s'adapte rapidement et avec enthousiasme à sa nouvelle 
vie. Mais bientôt, Clément, dans l'un de ses revirements coutumiers, se lasse de cette vie rude et austère, tandis que Bénédicte se sent étrangement troublée par son 
voisin, Ivan Charlet, un maître verrier passionné et secret qui disparaît chaque jour dans la forêt en compagnie de deux loups apprivoisés.

3750

LA PROMESSE DE L'OCÉAN

BOURDIN Françoise janvier 2014

10h

Mahé, 30 ans, est devenue patron-pêcheur depuis qu'elle a dû reprendre l'affaire familiale. Dotée d'un belle force de caractère, la jeune femme a réussi à s'imposer 
auprès de son équipe de marins. Mais, absorbée par son travail, elle a refoulé son douloureux passé : la disparition en mer, 10 ans plus tôt, de son fiancé et la 
découverte, peu après, de sa terrible trahison. Depuis, Mahé a définitivement renoncé à l'amour. Jusqu'à ce qu'elle croise la route d'Alan, un homme qui, comme elle, 
passe sa vie à fuir toute relation.
Tiraillés entre une irrésistible attirance et le désir de se protéger, aucun d'eux ne voit surgir le danger : leur passé, menaçant, les rattrape brutalement. De terribles 
épreuves vont-elles de nouveau les tourmenter ? Pourront-ils réapprendre à aimer ?

6193

LE CHOIX DES AUTRES

BOURDIN Françoise février 2018

9h

Lucas et Clémence ont été à l'origine de ce projet ; amis depuis le lycée et passionnés de montagne, ils quittaient Paris pour les stations de ski dès qu'ils le pouvaient 
et ont été séduits par La Joue du Loup, à proximité de Gap, dans les Alpes-de-Haute-Provence. Et puis Lucas est tombé amoureux de Clémence, cette belle jeune 
femme en instance de divorce à qui il est venu faire la cour tous les week-ends.
Personnifiée à travers cet être possessif, la jalousie s'invite dans la vie du chalet, au risque de contaminer ses habitants, tandis que l'hiver, particulièrement rude cette 
année, rend les routes dangereuses et fait naître au sein du groupe un sentiment d'isolement.…

8176

LE SECRET DE CLARA

BOURDIN Françoise mai 2009

14h

Une peinture de Femme de l’après-guerre face à des déchirements familiaux et au devoir de protéger les siens contre la division et les dangers.

4012

LE TESTAMENT D'ARIANE

BOURDIN Françoise novembre 2011

12h

Ariane Nogaro, issue d'une grande famille d'exploitants résiniers des Landes, veuve et sans enfants, décide de mettre de l'ordre dans ses affaires et se rend chez son 
notaire afin de rédiger son testament. Elle ne fréquente guère son frère aîné, un professeur à la retraite, pas plus que sa belle-soeur, le couple n'appréciant guère son 
originalité et sa manière de vivre. Seule Anne, l'une de ses nièces, lui rend régulièrement visite, partageant avec sa tante une véritable affection et complicité. Mariée 
à un vétérinaire et maman d'un garçon d'une douzaine d'années, elle exerce son métier de comptable à domicile, mène une vie harmonieuse mais sans fantaisie. 
Jusqu'au jour où Ariane décède subitement. Contre toute attente, Anne hérite de tous ses biens, dont une grande propriété nichée entre forêt et océan, le berceau 
des Nogaro. Un événement qui va faire resurgir les démons du passé, les jalousies et les rancoeurs, et bouleversera l'unité du clan jusqu'ici préservée. Que faire en 
effet de cette maison qui renferme tant de souvenirs ? La revendre ? Ou au contraire s'y installer, comme Anne le souhaiterait malgré le refus sans appel de son mari 
de déménager ? A-t-elle le droit de mettre son couple en péril ? Et résistera-t-elle aux pressions continuelles de sa famille qui supporte difficilement d'avoir été 
écartée de l'héritage ?

5341

LE TESTAMENT D'ARIANE - Volume 02 - DANS LES PAS D'ARIANE

BOURDIN Françoise septembre 2017

9h

Malgré l'hostilité de ses proches, Ariane Nogaro a décidé de s'installer dans la maison que lui a léguée sa tante Ariane et de transformer l'antique demeure en gite 
rural. Lorsque Paul la quitte, lassé se ses idées  fantasques, Anne reste plus que jamais déterminée. Mais le journal intime d'Ariane, dont elle a retrouvé la suite, va 
une nouvelle fois bouleverser l'harmonie familiale.

8048
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LES ANNÉES PASSION

BOURDIN Françoise mars 2017

13h

À Bordeaux, Lucrèce, jeune femme au caractère bien trempé, mène de front des études de journalisme et un emploi de caissière. Au-delà de sa vie étudiante 
 éprouvante et du divorce de ses parents, il est une blessure secrète, dont elle ne guérit pas : avoir été rejetée par son père.Dès lors, plus que l'ambition, ce qui la 

motive, c'est la revanche. L'occasion d'empoigner son destin se présente rapidement à elle : elle fait une entrée remarquée dans le monde très masculin du 
 journalisme.Déterminée à se forger un bel avenir et à se libérer de l'emprise des siens, Lucrèce ne reculera devant rien pour imposer sa plume...

7958

LES BOIS DE BATTANDIÈRE

BOURDIN Françoise septembre 2009

7h

Depuis la mort de Martial Dattanurer, son premier époux, Léa dirige l'exploitation forestière qu'il lui a léguée, en plein cœur du Jura. Seule pour gérer le domaine, 
n'ayant ni l'autorité ni l'expérience de son défunt mari, elle n'est pas vraiment la bienvenue dans l'univers masculin des bûcherons et des débardeurs. Déterminée et 
courageuse, elle fait appel à Raphaël, un ingénieur des Eaux et Forêts qui va l'aider à surmonter les difficultés et lui apprendre le métier de forestier. Mais Léa doit 
aussi se battre pour sauver sa famille. Tristan, son second mari, est hanté par l'image omniprésente de Martial et se sent écarté du cercle familial. Il délaisse sa 
propre entreprise, sombrant chaque jour un peu plus dans l'alcoolisme. Lasse d'avoir à supporter ses faiblesses, Léa finit par se détacher de Tristan... Mais quand 
son proche entourage lui suggère de le quitter, elle hésite à prendre une décision qui pourrait mettre en péril son exploitation. Seule dans la tourmente, parviendra-t-
elle à se libérer des démons du passé et à s'affranchir des conventions ?

4233

LES SIRENES DE SAINT-MALO

BOURDIN Françoise avril 2014

10h

Jaouen CARRIBAN , l'armateur,est mort brutalement,sans avoir eu le temps de se réconciler avec son Joël.Il y a huit ans, ce dernier a failli sacrifier l'entreprise 
familiale à ses ambitions de navigateur.Aujourd'hui c'est lui qui réprend la barre de l'entreprise.

6334

LES VENDANGES DE JUILLET - Volume 1 - 

BOURDIN Françoise janvier 2010

13h

Voilà cinq ans que Robert Laverzac n'a plus mis le pied à Fonteyne. Sa vie est dorénavant à Paris. Mais aujourd'hui il a hâte de retrouver le château, ses vignobles et 
son vin, fleuron du Médoc. Et le clan au grand complet. Lors de cette réunion de famille, il s'agira, cette fois, de songer à la succession : Aurélien, indéboulonnable 
pater familias, envisage de passer la main. Juillet, l'enfant trouvé, le " bâtard " imposé par le patriarche, sera sans doute préféré à Alexandre, l'héritier légitime, trop 
effacé. Robert, lui, n'a que faire du domaine, mais pressent, à l'orage qui gronde sur les vignes, que les vendanges de cette année ne manqueront ni d'amours 
contrariées, ni de secrets dévoilés. Un millésime contrasté…

4496

LES VENDANGES DE JUILLET - Volume 2 - JUILLET EN HIVER

BOURDIN Françoise janvier 2010

11h

Sur les collines de Margaux, le domaine de Fonteyne étale orgueilleusement ses vignobles. Ce fleuron du Bordelais a résisté à bien des orages et même à la 
disparition d'Aurélien qui en était le maître incontesté. Avant de mourir, il a désigné Juillet, le benjamin et de surcroît son fils adoptif, pour lui succéder. Juillet a 
toujours vécu à Fonteyne. La vigne, il la connaît et l'aime mieux que personne. Sous sa responsabilité, le domaine est entre de bonnes mains. Quand l'un de ses 
frères décide d'attaquer le testament d'Aurélien, un vent de folie et de drames s'abat sur Fonteyne. Assailli par la vindicte de son frère, menacé par les banquiers, 
tiraillé entre les femmes qui se battent pour gagner son coeur, Juillet est pris au milieu de la tourmente. Mais le domaine est en péril et il est seul à pouvoir le sauver…

4497

L'HÉRITAGE DE CLARA

BOURDIN Françoise mai 2009

14h

Juste avant sa mort, Charles Morvan a révélé les atrocités commises par son frère Edouard pendant la seconde guerre mondiale alors que lui-même était prisonnier 
des Allemands. La mort de Charles et ses révélations vont être la source de multiples bouleversements dans la famille Morvan. Clara a maintenant quatre-vingt cinq 
ans et ne parvient pas à se remettre de la disparition de son fils adoré ni à conserver l'union du clan familial.

4013

L'HÉRITIER DES BEAULIEU

BOURDIN Françoise mai 2009

11h

Les Beaulieu sont imprimeurs de père en fils depuis deux siècles, mais c’est Barth qui a fait de l’affaire familiale un groupe industriel prospère. Pourtant, à quoi bon 
un empire quand on n’a pas d’héritier auquel passer le flambeau et transmettre la passion du métier ? Habile et charmeur, malgré son caractère autoritaire, Barth 
règne sur le clan Beaulieu dans le manoir du Carrouges, aux environs de Honfleur. Autour de lui, ses proches complotent et intriguent, cherchant à lui imposer pour 
successeur un neveu minable et drogué. Tandis que plane l’ombre de Nicky, qu’il a aimé comme on aime qu’une fois, mais qui l’a trahi, elle aussi… Secrets du 
passé, rivalités, amours contrariés et règlements de comptes…

4016

L'INCONNUE DE PEYROLLES

BOURDIN Françoise décembre 2008

11h

Epuisée par son divorce et lasse de sa vie de médecin à Paris, Pascale Fontanel décide de retourner à Peyrolles, dans le Sud-Ouest, où elle a passé son enfance. 
Son père, qui s'apprêtait à revendre la propriété familiale, s'oppose violemment à cette décision. La mort brutale de sa première femme dans un incendie et la 
dépression de la mère de Pascale expliqueraient-elles cette réaction aussi vive qu'inattendue ? Obstinée, la jeune femme s'installe pourtant dans la vieille maison 
avec la ferme intention d'y reconstruire sa vie. Mais, très vite, des événements viennent troubler les tendres et joyeux souvenirs. Le jardinier, un homme au 
comportement étrange, refuse coûte que coûte de quitter la propriété. Les voisins, eux, évoquent des histoires bien troublantes liées aux Fontanel. Sans parler de ce 
livret de famille au contenu explosif que Pascale va retrouver dans le grenier... Qu'a-t-il pu se passer à Peyrolles ? Quels autres mystères renferme la maison 
paternelle ? Pascale, volontaire et entêtée, ne cédera pas avant de connaître toute la vérité…

3708

NOM DE JEUNE FILLE

BOURDIN Françoise juin 2009

11h

Durant dix ans, Valérie a partagé la vie de Mathieu, un éminent cardiologue. Elle lui a donné deux enfants, a organisé son existence et sacrifié sa propre carrière. En 
quelques minutes, elle le quitte, sans que le désespoir la foudroie. Mathieu l'a trompée, certes, mais surtout, il n'a eu de cesse de lui imposer ses décisions, lui volant 
son temps et sa liberté. Valérie se lance alors un véritable défi : exercer son métier de médecin, qui lui tient tant à coeur. Entre alors en scène Ludovic. son avocat, 
avec qui une certaine complicité s'instaure rapidement. Mais c'est compter sans la hargne de Mathieu dont l'orgueil est mis à mal, sans la jalousie d'Axelle, la fille de 
Ludovic. Embûches, trahisons, malentendus... Pour Valérie, la reconquête s'annonce de haute lutte…

4102
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RENDEZ-VOUS À KERLOC'H

BOURDIN Françoise juin 2009

6h

Après un divorce catastrophique, quelle idée merveilleuse de venir chercher du réconfort à Kerloc'h! Pourtant, lorsque Loïc rentre au pays, ce ne sent pas les veillées 
chaleureuses autour du feu avec ses frères et sa sueur qui l'attendent, mais plutôt les travaux forcés... Lui qui n'a jamais caché son désintérêt pour la ferme familiale 
doit maintenant obéir aux lois imposées par Artus Le Marrec, chef de famille autoritaire et têtu. Mais, quoi qu'il fasse ou dise, Loïc lit dans les yeux de son père le 
dégoût qu'il lui inspire. Sans le savoir, il récolte les fruits amers d'un passé douloureux... L'espoir renaît lorsqu'il rencontre Sabine, une ravissante jeune femme flic. 
Hélas! La belle a ses problèmes et demeure inaccessible à cet homme qui lui fait maladroitement la cour... Dès lors, à Kerloc'h, les tensions s'accumulent et les 
disputes éclatent. Loïc parviendra-t-il à lever le mystère qui entoure cette rancœur si mal dissimulée et saura-t-il donner à sa vie un nouveau départ? Dans cette 
nouvelle saga palpitante qui prend sa source au cœur de l'univers breton, Françoise Bourdin évoque avec justesse la complexité des liens familiaux.

4103

SANS REGRETS

BOURDIN Françoise janvier 2011

12h

Peu après leur mariage, Richard et Jeanne achètent le château du Balbuzard, à quelques kilomètres de Tours. Idéalement situé à la lisière de la forêt d'Amboise, ce 
petit bijou de la Renaissance dispose d'un environnement exceptionnel avec son parc de trois hectares bordé par un étang. A la tête d'un modeste capital mais ne 
manquant pas d'idées et de courage, le couple décide de se lancer dans l'aventure hôtelière. Visionnaire avant l'heure, Richard se tourne vers l'écologie et, outre la 
restauration du château, fait construire dans le parc de petits pavillons conçus avec des matériaux innovants et respectueux de l'environnement. Quinze ans plus tard, 
l'hôtel est devenu un lieu de villégiature incontournable dans la région; Richard et Jeanne dirigent leur entreprise avec le même enthousiasme qu'au début de leur 
union et sont les heureux parents d'une petite fille de dix ans. Pourtant, la vie de Richard bascule le jour où, par hasard, il rencontre Isabelle, un amour de jeunesse 
qu'il n'a jamais réussi à oublier. Très vite, il quitte sa femme et sa fille, loue un appartement à Tours le temps de régler ses affaires et de pouvoir s'installer 
définitivement avec Isabelle. Mais suffit-il de souffler sur les braises pour rallumer les feux du passé et modifier le cours de son destin?

4956

SERMENT D'AUTOMNE

BOURDIN Françoise janvier 2014

8h

Guillaume, brillant architecte, dirige un cabinet florissant à Versailles. Surchargé de travail, il descend en Bourgogne répondant à l'appel désespéré de son frère 
jumeau Robin. Luttant contre la maladie, ce dernier est épuisé et sait qu'il ne pourra pas assumer seul les vendanges d'autant plus que sa femme est sur le point 
d'accoucher. Une fois sur place Guillaume décide de tout prendre en main. Il n'hésite pas à lâcher un projet d'architecture ambitieux, pas question pour lui de laisser 
tomber son frère. Il s'installe donc chez le couple et tente de tout gérer de front.
Guillaume va-t-il réussir à résoudre seul tous les problèmes? Peut-il laisser tomber son cabinet d'architecte et mettre ainsi sa vie entre parenthèses pour épauler sa 
famille? Un retour définitif en Bourgogne est-il envisageable, lui qui a tout fait pour construire sa vie ailleurs?

6194

UN CADEAU INESPÉRÉ

BOURDIN Françoise août 2008

6h

Louise, belle comédienne d'une trentaine d'années, se retrouve seule avec son fils de dix ans, Florent, après le départ de son mari. A la veille de Noël, Florent est 
décidé à rendre le sourire à sa mère. Déçu qu'aucune décoration ne vienne égayer le joli mas provençal où ils vivent tous les deux, il part avec sa luge et une hache 
chercher un sapin dans la forêt. Mais cette année-là, au coeur des Alpilles, l'hiver est rigoureux. Surpris par le brouillard et une tempête de neige, blessé et engourdi 
par le froid, le jeune garçon voit ses bonnes intentions dangereusement compromises. Heureusement, Grégoire, un voisin solitaire et taciturne, le retrouve juste à 
temps... Un décor féerique pour une inoubliable veillée de Noël.

3539

UN ÉTÉ DE CANICULE

BOURDIN Françoise janvier 2014

9h

Cet été là, la famille Soubeyraud va avoir très chaud. Mais la responsabilité n'est pas le soleil ; le sort s'acharne sur cette famille.
Un mystérieux corbeau fait ressurgir une histoire de disparition vieille de 7 ans dans laquelle cette famille est mêlée de près.

6195

UN MARIAGE D'AMOUR

BOURDIN Françoise décembre 2009

12h

Lorsque sa femme le quitte pour vivre avec son demi-frère, Nils, Victor Cazals est fou de douleur. Autour de lui, ses proches se mobilisent : Maxime, son frère, 
héritier comme lui de l'étude paternelle à Sarlat ; Martial, son père, aimant et droit, même s'il les a abandonnés un temps, et Blanche, la mère, l'épouse fidèle et 
dévouée, qui, curieusement, a toujours surprotégé Nils, le fruit des amours adultères de son mari... Résolu à refaire sa vie, Victor revient aux Roques, qui a abrité 
autrefois une famille qu'il pensait unie. Mais Victor va exhumer de bien étranges secrets : photos saccagées, déroutant cahier aux pages remplies d'une sinistre 
litanie. Quelle tragédie s'est jouée entre ces murs ? Quand le bonheur des siens est en jeu, mieux vaut parfois se taire

4493

UN SOUPÇON D'INTERDIT

BOURDIN Françoise novembre 2011

9h

Daphné est restée très attachée à sa belle-famille, qu'elle retrouve régulièrement le week-end au domaine de La Jouve, près de Montpellier, malgré les souvenirs 
douloureux que cet endroit fait naître en elle. C'est là que son mari Ivan, le fils cadet du clan Bréchignac, a trouvé la mort lors d'une violente dispute avec son père, un 
sculpteur de renom. Huit années ont passé, mais un mystère demeure quant aux circonstances de ce tragique accident, créant de lourdes tensions au sein de la 
famille. De son côté, Daphné doit faire face à de sérieux problèmes financiers. Elle se confie à Dimitri, le frère aîné d'Ivan, en qui elle a toujours trouvé un ami et 
confident. Ce dernier lui propose spontanément de l'aider, malgré son activité très prenante de créateur de parfums. Lorsqu'ils se découvrent une attirance l'un pour 
l'autre, Daphné est troublée. Peut-elle encore aimer ? Dimitri, lui, s'interroge toujours sur les non-dits qui planent autour de la mort de son frère. Pourquoi leur père 
déserte-t-il de plus en plus souvenu La Jouve ? Aurait-il des raisons de se sentir coupable ?

5339

UNE NOUVELLE VIE

BOURDIN Françoise mars 2017

10h

À la suite d'un accident, Alban Espérandieu doit renoncer à sa carrière de pilote de ligne. Il décide de se réfugier dans la maison de son enfance, à Trouville. Aux 
côtés de Jo, la grand-mère qui l'a élevé, et avec Valentine, sa compagne, Alban cherche un nouvel avenir. Dans le même temps, entre ces murs qu'il connaît si bien, 
il découvre par hasard que des événements étranges ont eu lieu trente ans auparavant. Et que Jo tait bien des secrets...

7959
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UNE PASSION FAUVE

BOURDIN Françoise juin 2010

5h

Budapest, 1920. La Hongrie sombre dans la misère. Vilmos Karoly vient d'abattre sa dernière lionne. Ruiné, il doit se résoudre à vendre son cirque. Mais chez les 
Karoly on a la piste dans le sang, et face à l'adversité le spectacle doit continuer. Toujours plus impressionnant, toujours plus envoûtant, grâce à Berill, la fille de 
Vilmos. C'est à Madrid, où les Karoly ont enfin trouvé un engagement après des mois d'errance, que le public découvre un numéro d'une rare splendeur : dans la 
cage, au milieu des tigres, Berill danse, au rythme des claquements du fouet. Sur les gradins, un homme est fasciné. Il s'appelle Tomas Blaque-Belair, il est irlandais, 
fils d'un grand banquier de Dublin, et il vient de tomber éperdument amoureux. Un jour, cette femme sera son épouse. Une alliance entre l'héritier d'une prestigieuse 
dynastie et une artiste de cirque, tzigane de surcroît ? Impensable ! Pourtant, un terrible accident va sceller leur destin... Amour, voyages, trahisons... Une superbe 
saga familiale qui nous entraîne au cœur d'une Europe en plein bouleversement, des faubourgs de Budapest à Madrid et Dublin, en passant par les quartiers chic du 
Paris de l'Occupation. Mais Une passion fauve est avant tout le portrait d'une femme au destin flamboyant.

4743

LA COUR AUX PAONS

BOURDON Françoise février 2009

10h

Esther a 17 ans. La jeune fille fréquente Justin Delfolie, un ouvrier agricole charmeur et ambitieux. Elle finit par s'abandonner à lui. Contre toute attente, Justin 
épouse Flore, plus âgée que lui et affublée d'un pied bot... Mais Flore est la fille unique du propriétaire de la Cour aux paons, une superbe ferme aux écuries 
réputées. Seule et enceinte, Esther accepte d'épouser le brave Gaspard. Elle met au monde Henri, né de sa liaison avec Justin. Août 1914, la guerre éclate : 
Gaspard, Henri et Justin partent au front.

3809

LA FIGUIÈRE EN HÉRITAGE

BOURDON Françoise mai 2015

8h

De 1860 au début du XXe siècle, dans une Provence en pleine renaissance culturelle, le destin tragique de Mélanie, des cartonnages de Valréas à la distillation de 
l'absinthe. Enfant abandonnée, placée dans une famille d'agriculteurs ardéchois, Mélanie vit une enfance douloureuse avant de partir pour Valréas. Là, elle est 
recueillie par une cartonnière, Sylvine, qui tente de lui faire oublier son passé et lui apprend son métier. Mais sa rencontre avec Alexis, le fils d'un garancier du 
Vaucluse reconverti dans la production d'absinthe, va bouleverser sa vie. La « dame verte » est à cette époque la boisson nationale. La jeune femme va dès lors 
consacrer toute son énergie à la distillerie, sans jamais oublier son passé d'enfant de l'Assistance.
Entre amours contrariées et drames familiaux, dans une Provence riche de traditions, Mélanie cherche sa voie et son indépendance.
Grande conteuse du Sud, Françoise Bourdon ressuscite l'âge d'or des cartonnages et de la célèbre « fée verte ». Une leçon de vie et un immense bonheur de lecture.

7112

LA FORGE AU LOUP

BOURDON Françoise avril 2010

10h

Les Ardennes au début du XXe siècle. Hermine a juste vingt ans lorsqu'elle épouse Séverin et part vivre à la lombarde, la propriété familiale où règne en maîtresse 
absolue la redoutable Mme Lecoeur. La jeune femme se passionne rapidement pour la forge au loup, la prospère fabrique de boulonnerie que dirige sa belle-mère. A 
la mort de celle-ci, hermine reprend seule les commandes de l'usine. Elle doit alors affronter les tourments d'un destin marqué par la guerre, la trahison et les amours 
manquées, portée par cette passion qui l'anime pour sa terre, sa maison et les siens…

4681

LA GRANGE DE ROCHEBRUNE

BOURDON Françoise mai 2015

9h

De 1917 à aujourd’hui, le combat d’une lignée de Provençaux amoureux de la lavande pour gagner leur bonheur menacé par de lourds secrets.
En 1918, Pierre Ferri revient à la Grange de Rochebrune, la ferme familiale située aux confins des Baronnies. « Gueule cassée », il se referme sur ses blessures, 
visibles et invisibles. Pourtant, l’amour inconditionnel de sa femme Antonia et la naissance d’une petite Valentine lui redonnent le goût de vivre. Il décide de 
développer la culture de la lavande pour laquelle Antonia éprouve une vraie passion. Partageant son amour de « l’or bleu », Valentine croit être à l’abri des tumultes 
du monde dans la haute vallée. 
Mais la montée des périls, le chaos de la guerre, les déchirures de l’Occupation, ses engagements bouleversent son destin tout tracé. En Allemagne, une autre 
femme, Else, poursuit elle aussi son rêve de bonheur piétiné par le IIIème Reich. Longtemps après, les enfants perdus cherchent leur vérité…

7114

LE MAÎTRE ARDOISIER

BOURDON Françoise octobre 2009

8h

Au milieu du XIXe siècle, la saga de deux familles ardennaises, les Lefort et les Warlet, dans l'univers rude de l'ardoise, industrie locale et tradition séculaire. En 
1863, les ardoisières du domaine " les Ecaillères ", gérées par Eugène Warlet, font vivre tout un bourg. Ardoisiers, les Lefort le sont aussi depuis des générations et 
travaillent pour les Warlet. Bertrand Warlet, né d'une union mal acceptée entre les deux familles, reprend les rênes de l'entreprise avec une main de fer. Les " 
écaillons " ne l'acceptent pas et lui préfèrent la fille d'Eugène Warlet, Benjamine, passionnée d'ardoise. Malgré les coups bas de Bertrand et un lourd secret de 
famille, celle-ci continue de se battre corps et âme pour l'entreprise familiale. Grâce à des investissements technologiques et à des progrès sociaux, les ardoisières 
Warlet constituent une entreprise phare. Mais la guerre de 1914-1918 fait tout basculer. Qui pourra ensuite reprendre en main les Ecaillères ? Les hasards de la vie 
réservent parfois quelques surprises…

4341

LE MAÎTRE DU CASTELLAR

BOURDON Françoise février 2018

8h

En 1883 en Camargue, Noémie Valade, veuve, femme de lettres, se remarie avec Frédéric Marescot, propriétaire du mas du Castellar dont il a récemment hérité. 
Ancien communard endurci par le bagne, Frédéric se consacre avec passion à l’élevage des taureaux de sa manade.
Noémie a ses blessures secrètes. Jusqu’à sa mort, sa belle-mère l’a accusée d’avoir poussé son premier mari au désespoir et au suicide. Elle croit que ce remariage 
sera un nouveau départ mais le temps des illusions sera court. Frédéric se montre cassant; il supporte mal le désir d’émancipation de sa femme. Surtout, il n’a pas 
tout dit de son passé. Une ombre plane dont Noémie a le pressentiment qu’elle rendra à jamais impossible leur bonheur…
L'émouvant destin d'une femme en quête d'harmonie malgré les tourments de la vie. Une ode inspirée à cette terre de mystère, de sel et d'eau, de taureaux, de 
chevaux sauvages, aux traditions fascinantes qu'est la Camargue.

8191

LE MAS DES TILLEULS

BOURDON Françoise mai 2015

7h

 1825, en Provence. Fils d’un riche propriétaire terrien, Jean-Baptiste est injustement accusé par sa belle-mère d’avoir voulu abuser d’elle. Ulcéré, son père le bannit 
pour toujours du mas de son enfance.
Passionné  par les plantes, il devient colporteur-droguiste. Il rencontre Lilas et croit avoir vaincu l’adversité. Mais son bonheur s’évanouit dans les tumultes d’une 
Provence en révolte contre le coup d’Etat de Louis-Napoléon Bonaparte.
Jean-Baptiste ne perdra pas de vue son objectif : reconquérir ses droits sur le Mas des Tilleuls…

7111
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LE VENT DE L'AUBE

BOURDON Françoise mai 2015

10h

Marquée à jamais par la tragédie qui a anéanti son peuple et sa famille, Nevart, jeune Arménienne de dix-sept ans, arrive à Marseille en 1915. Seule et bien 
déterminée à vivre. Elle découvre la lavande, entreprend de la cultiver sur un lopin de terre caillouteuse. A force de ténacité et de courage, elle réalise son rêve et 
s'enrichit.En 1935, la situation internationale devient préoccupante. Erich Schwabele, écrivain juif allemand fait son apparition au village. Entre Nevart et lui, c'est 
l'amour fou. Un amour menacé à l'approche de la guerre.

7110

LES BATELIERS DU RHÔNE

BOURDON Françoise mai 2015

6h

Une grande fresque romanesque aux couleurs du Midi avec à l'honneur la batellerie sur le Rhône et la vigne en Vaucluse.
Il aura suffi d'un moment d'inattention dans l'épais brouillard qui parfois enserre le fleuve. Un jour terrible de 1830, Jérôme Sénéchal, batelier du Rhône comme l'ont 
été son père et son grand-père avant lui, disparaît avec son train de « barques » et leur chargement. Une famille, Manon sa femme et Antoine leur très jeune fils, 
sombre dans la ruine.
Manon et Antoine devront se bâtir une nouvelle vie à Caderousse. Du bagne de Toulon aux vignes de Châteauneuf-du-Pape, les destins s'entrecroisent à une 
époque où les femmes rebelles étaient montrées du doigt.Éternel recommencement entre deux mondes, celui de l'eau et celui de la terre, dans une Provence 
détentrice de lourds secrets.

7113

LES CHEMINS DE GARANCE

BOURDON Françoise juillet 2009

10h

Après l'immense succès du Vent de l'aube, qui évoquait magnifiquement la lavande, Françoise Bourdon fait revivre un nouveau pan du patrimoine provençal : la 
garance. 1829, dans le Comtat venaissin. La famille Vidal cultive la garance, plante qui fait la richesse de la région. Un secret inquiétant pèse sur Camille, l'héritière 
du domaine. A la foire de Beaucaire, elle rencontre Félix, dont les parents, indienneurs, possèdent une fabrique d'impression de tissu à Avignon. Bonapartistes, ils 
condamnent la relation de leur fils avec Camille, élevée selon les principes républicains. Poursuivie par la haine de sa famille, hantée par le mystère de ses origines, 
la jeune femme se consacre alors avec passion à la culture de la garance, durant une période historique troublée... Un monde ressuscité sous la plume de Françoise 
Bourdon, où s'entrecroisent les destins des ouvriers agricoles, des teinturiers et des garanciers, tous animés par l'amour de leur métier.

4130

LA FEMME DE GILLES

BOURDOUXHE Madeleine octobre 2013

5h

Elisa est la femme de Gilles. Elisa aime Gilles. C'est son homme, celui dont elle attend le retour chaque jour, celui pour lequel elle travaille dur dans la maison, celui 
dont elle est à nouveau enceinte, celui au bras duquel elle regarde le soir tomber sur leur petit jardin d'ouvrier. Quand elle comprend qu'il s'est mis à en aimer une 
autre, elle ne peut que se taire, souffrir, attendre et espérer. Jusqu'à ce que ça finisse. Bouleversant par sa simplicité douloureuse, sa langue limpide et sa sensualité 
retenue, ce roman, illuminé par le personnage inoubliable d'Elisa, s'immisce dans le coeur insondable des passions.

6064

ZUT C'EST LA ZUP

BOUREDJEM Linda janvier 2011

3h

Anissa, 14 ans, a des rêves de comédienne plein la tête et joue dans la troupe de théâtre de son collège. Son frère Bilai, espère lui devenir un puissant homme 
d'affaires et exerce ses talents d'escroc sur les petits du quartier. Il y a aussi Ismaël, étudiant en médecine, fierté de la famille, et puis Riyad, joueur de foot dans 
l'équipe locale, le FC Coteaux. Ils peuvent tous compter sur des parents protecteurs qui désirent une seule chose : quitter leur cité HLM car " quand on habite dans 
une ZUP, on a environ un millier de voisins, tous au courant des allées et venues de chacun. Par exemple, tout le monde sait que Madame Fahimi n'arrive pas à 
obtenir son permis de conduire, ça fait près de cinq ans qu'une voiture d'auto-école vient la chercher régulièrement. Tout le monde sait aussi que Madame Zeller, qui 
se balade toujours avec une bassine de linge sous le bras, essaie d'arrondir ses fins de mois en faisant du repassage pour les autres. Et depuis quelque temps, on se 
demande si Madame Ott, qui joue à l'Euro Millions n'aurait pas décroché le pactole. On l'a vue récemment acheter du maquillage à la pharmacie, alors qu'elle est 
fauchée comme les blés. D'habitude, elle fait ses courses à vélo comme une galérienne ". Un livre drôle et émouvant.

5009

DEUX LOTUS EN HIMALAYA

BOURGEOIS Danielle décembre 2009

6h

“ Quelque part en Himalaya, dans un village enseveli sous la neige... Des hommes aux yeux bridés, enveloppés avec une négligence virile dans la robe tibétaine, 
nous observent en silence. Nous avons un peu plus de trente ans, les artères et les muscles souples, et la certitude d’avoir déjà tout compris de la vie et des 
hommes. Un grand danger nous menace : celui de nous prendre trop au sérieux... “

4452

LE PARCHEMIN DISPARU DE MAÎTRE RICHARD

BOURGEOIS Laetitia novembre 2013

10h

Au cœur du carême, le notaire de Saint-Clément est découvert chez lui, baignant dans son sang,son coffre à parchemins pillé.
Barthélémy, chargé d’élucider le meurtre, se trouve singulièrement démuni devant ce crime commis pour du papier, tandis que les villageois lui opposent une hostilité 
sourde et un silence opaque. Sans savoir lire, il doit faire parler les écrits du notaire assassiné, afin d’exhumer dans les anciennes chartes les causes de la mort de 
celui qui tenait la plume.
Restée à Marcouls, son épouse, la guérisseuse Ysabellis, affronte seule une situation périlleuse, où toute sa science de la médecine et des poisons sera mise à 
l’épreuve.
Ambiance lourde de mensonges, flambées de colère, disparitions inexpliquées entachent le carême de cette année 1363 teintée d’une violence diffuse dont nul ne 
sort indemne.

6107

LES ASSIÉGÉS DU MONT ANIS

BOURGEOIS Laetitia mars 2015

8h

Gévaudan 1363. Contraints de fuir la folie meurtrière d’un aristocrate rancunier, le sergent Barthélemy et son épouse Ysabellis se réfugient incognito dans la ville 
fortifiée du Puy-en Velay. Mais cette promesse de vie nouvelle est de courte durée…Leur poursuivant est retrouvé mort et tout accuse Barthélemy. Un coupable 
idéal !Cet étranger, inconnu de tous, ne serait-il pas de mèche avec les routiers qui sèment la terreur à travers les campagnes ?
Pour laver son nom des accusations l’accablent, Barthélemy devra prendre les armes et redoubler de vaillance dans l’effroyable guerre qui s’annonce

7001
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ARTHUR DE LA NUIT

BOURGEON Roger février 2009

5h

Familier de la station de Morzine, dans une vallée du Chablais en Haute-Savoie, Roger Bourgeon entendit vanter, par des habitants du bourg, les mérites d'un enfant 
du pays, devenu aveugle, à moins de vingt ans, et que chacun désignait par son prénom : Arthur. Roger Bourgeon fit la connaissance d'Arthur. Jamais il ne lui fit 
réellement « raconter sa vie ». Ce furent des conversations purement fortuites, au hasard des jours, qui lui permirent peu à peu de comprendre la personnalité 
d'Arthur. Le voyant vivre, travailler, agir, aider aussi, sans compter son temps, ceux qui étaient dans le besoin, Roger Bourgeon éprouva pour Arthur une grande 
amitié ; il pensa à consigner dans un livre ce qui avait permis à ce garçon de surmonter son infirmité, de redevenir non seulement un homme « comme les autres », 
mais de devenir un homme « mieux » que la plupart des autres. Ainsi est né ce roman. Il ne constitue pas une biographie. Certains épisodes sont la réplique exacte 
de la réalité, d'autres ont été créés par l'auteur, celui-ci comblant les vides que les conversations entre son modèle et lui n'avaient pas remplis.

3869

LA CHAMBRE DES DAMES - Volume 2 - LE JEU DE LA TENTATION

BOURIN Jeanne octobre 2009

13h

Marie, la plus jeune fille des Brunel, est veuve. Entourée de ses deux enfants, Vivien et Aude, Marie est enlumineresse. Soudain, aux premiers feux de l'été, des 
événements imprévus éclatent. Marie est déchirée entre son amour maternel et son penchant pour son ami, Côme Perrin, maître mercier. Trois Lombards, truands et 
criminels, font peser sur sa famille une terrible menace. Dans cette période encore paisible, le destin des Brunel préfigure les malheurs qui vont s'abattre sur le 
royaume. Sous le regard d'une enfant, Aude, la propre fille de Marie, commence alors le jeu de la tentation : argent, luxure, vice, violence, désespoir, mort et jusqu'à 
la sainteté et au martyr.

4290

LA CHAMBRE DES DAMES - Volume 3 - LE GRAND FEU

BOURIN Jeanne octobre 2013

25h

L'incendie du château de Fréteval rapproche Bernold, jeune maître verrier, et Isambour, brodeuse sur toile. Ils s'aiment. D'un amour tendre et passionné. Mais l'oncle 
de la jeune fille veut la marier au fils du meunier. Bernold enlève Isambour. Après ce rapt chevaleresque, il l'emmène à Blois et l'épouse. Roman de cet amour qui 
dure les vingt années que dure la vie du couple, Le Grand Feu est aussi celui de toute la société féodale du début du XIIème siècle. Aux alentours de Blois, et dans la 
vallée du Loir, on construit des villages et des villes, des églises et des donjons fortifiés ; la princesse Adèle, fille de Guillaume le Conquérant, introduit un nouvel art 
de vivre ; des croisés rentrent de Terre sainte ; les épidémies et les famines sont évoquées en filigrane. Comme sur les tapisseries de Bayeux, qui viennent d'être 
achevées, c'est tout un monde en mutation - des paysans aux artisans et aux seigneurs - que Jeanne Bourin laisse apparaître ici, et fait revivre.

6065

TRÈS SAGE HÉLOÏSE

BOURIN Jeanne décembre 2009

8h

" Héloïse ! Une des créatures les plus extraordinaires de tous les temps !é On a pu l'appeler " la femme qui inventa l'amour " car elle se dresse comme une torche au 
seuil du siècle qui sut transmuer le sentiment amoureux en passion. Née avec lui (1100 ou 1101), la belle étudiante du cloître Notre-Dame vécut totalement, dans sa 
chair, dans son âme, les enivrements et les déchirements d'une découverte superbe mais sulfureuse.
Elle allait bouleverser l'ordre de l'amour humain. Emportée dans la même étourdissante spirale, Abélard et Héloïse demeurent les témoins exemplaires de la 
prodigieuse révolution de moeurs qui s'est produite à l'aube de ce XIIe siècle qui fut, en réalité, notre véritable Renaissance. Autour d'Héloïse revit une époque 
minutieusement reconstituée et observée à partir des détails les plus familiers, les plus authentiques aussi. "Jeanne Bourin Très sage Héloïse, un livre brûlant, par 
l'auteur de La Chambre des dames ne nous raconte pas la passion d'Héloïse pour Abélard mais nous la fait réellement vivre avec une intensité prodigieuse. "

4492

JE SUIS MORT ET ALORS !

BOUVARD Philippe juin 2010

3h

" Je suis mort hier ". Au seuil de l'éternité, j'ai déjà mesuré le monument de bêtises qu'on édifie à chaque fin d'existence. Moi, le premier. Encore que, par superstition, 
j'évitais le sujet. C'est à destination des survivants provisoires que j'ai donc décidé de tenir, durant ma première année d'éternité et avant d'être gagné par la routine 
posthume, mes carnets de mort. " Des carnets qui n'ont rien de morbide tant ils manient l'ironie et assènent des vérités, tant la plume qui les trace se baigne d'encre 
douce-amère et évoque, avec une légèreté propice aux gravités éternelles, un sujet qui - hélas !- s'adresse à chacun. Des funérailles de l'auteur fort courues aux 
premiers jours de solitude totale dans le cercueil, des voisins de caveaux muets aux souvenirs du passé qui eux peuvent remonter à la surface, des questions sur 
l'âge, la maladie, Dieu, la famille, les femmes aux réflexions sur notre monde forcément profondes - puisque venues de l'au-delà -, cet ouvrage est un délice d'humour 
noir... autant qu'une ode à la vie.

4742

GROSSIR LE CIEL

BOUYSSE Franck juillet 2015

6h

Tenant du roman de terroir et du roman noir, se déroulant dans la Lozère cévenole, le récit, dans une écriture à la fois élégante et alerte, relate la vie de Gus et 
d'Abel, des solitaires, des taiseux, confrontés au poids des secrets de famille et à l'irruption de la violence. Histoire âpre et prenante.

7231

COMME NEIGE AU SOLEIL

BOYD William novembre 2015

14h

1914. Afrique orientale, à la frontière des territoires anglo-allemands.Cette guerre cocasse, ubuesque et meurtrière, contrepoint ignoré des grandes batailles 
d'Europe, qui sert de toile de fond au brillant et passionnant deuxième roman de W. BOYD.
L'histoire de six héros, pas toujours très héroïques, ne cesse d'osciller entre la folie et la raison, l'hilarité et l'horreur.

7410

LA VIE AUX AGUETS

BOYD William février 2010

12h

Pendant la canicule de l’été 1976, dans la campagne oxonienne, une jeune femme rend visite à sa mère, dont les propos la désarçonnent. Que penser en effet quand 
votre mère si anglaise, si digne, vous annonce tout de go qu’elle n’est pas Sally Gilmartin mais Eva Delectorskaya, une émigrée russe et une ex-espionne de haut vol 
? Et pourtant Ruth Gilmartin doit s’y résoudre : tout est vrai. Depuis trente et quelques années, pour tenter de retrouver la sécurité, voire sauver sa peau, Sally-Eva a 
échafaudé avec soin le plus vraisemblable des mensonges.Au fil de la lecture du mémoire que lui remet sa mère, Ruth voit sa vie basculer. À qui se fier ? À personne 
justement, comme le voulait la règle numéro un du séduisant et mystérieux Lucas Romer qui a recruté Eva en 1939 pour les services secrets britanniques. Mais Ruth 
comprend. Si Eva se découvre maintenant, c’est qu’elle a besoin de l’aide de sa fille pour accomplir sa dernière mission : régler une fois pour toutes son compte à un 
passé qui, du Nouveau-Mexique à un petit village de l’Oxfordshire, s’acharne à vouloir rattraper une vie, déjà depuis longtemps, habitée par la peur.

4580
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LE CHEMIN DES ÂMES

BOYDEN Joseph mai 2011

16h

1919. Nord de l'Ontario. Niska, une vieille Indienne Cree, attend sur un quai de gare le retour d'un soldat qui a survécu à la guerre. Pourtant, l'homme qui descend du 
train n'est pas Elijah, mais son neveu Xavier qu'elle croyait disparu, ou plutôt son ombre malade et méconnaissable. Trois jours durant, à bord du canoë qui les 
ramène chez eux, Xavier, entre la vie et la mort, replonge dans les eaux sombres de son passé. En 1914, Xavier et Elijah, son meilleur ami, s'étaient engagés dans 
l'armée canadienne, certains l'un et l'autre de vivre l'aventure de leur vie. Mais sur les champs de bataille français, l'enfer les attendait... A travers le destin brisé de 
ces deux personnages, Joseph Boyden évoque, dans ce remarquable premier roman, l'horreur de la guerre avec une force rare. Déchirant, passionnant, Le chemin 
des âmes est aussi une réflexion sur notre propre humanité et ce qui la menace.

5164

LES SAISONS DE LA SOLITUDE

BOYDEN Joseph mars 2012

17h

Traduit en quinze langues, salué par Jim Harrison, Le chemin des âmes, premier roman aussi ambitieux qu'obsédant, a révélé Joseph Boyden comme l'un des 
meilleurs écrivains canadiens. Les saisons de la solitude reprend la trame de cette oeuvre puissante, entremêlant deux voix et deux destins : Will, un ancien pilote, 
plongé dans le coma après une agression ; Annie, sa nièce, revenue d'un long et pénible voyage afin de veiller sur lui. Dans la communion silencieuse qui les unit, se 
lisent leurs drames et conflits les plus secrets. Prend alors forme une magnifique fresque individuelle et familiale, celle des Indiens d'Amérique d'aujourd'hui, qui nous 
entraîne de l'immensité sauvage des forêts canadiennes aux gratte-ciel de Manhattan. Ce roman saisissant, porté par la poésie brute de Joseph Boyden et l'humanité 
de son regard, a été couronné à l'automne 2008 par le plus grand prix littéraire canadien, le Giller Prize.

5510

AMÉRICA

BOYLE Tom Coraghessan avril 2016

17h

" Prix Médicis étranger 1997" Traduit par Robert Pepin. Qu'ils soient du Nord ou du Sud, les personnages ordinaires D'America ont en commun la peur au ventre et 
aussi le même rêve d'une terre promise. Mais lorsque la malchance s'anarche, tous redeviennent coyotes.

7676

LES DAMES DU LAC

BRADLEY Marion ZIMMER juillet 2010

11h

La légende du roi Arthur et des chevaliers de la Table ronde n'avait, depuis longtemps, inspiré un roman d'une telle envergure. Merlin l'Enchanteur, Arthur et son 
épée fabuleuse, Lancelot du lac et ses vaillants compagnons, tous sont présents, mais ce sont ici les femmes qui tiennent les premiers rôles : Viviane, la Darne du 
Lac, Ygerne, duchesse de Cornouailles et mère d'Arthur, son épouse Guenièvre, Morgane la fée, sœur et amante du grand roi... Cette épopée envoûtante relate la 
lutte sans merci de deux mondes inconciliables : celui des druides et des anciennes croyances et celui de la nouvelle religion chrétienne qui supplante peu à peu les 
rites ancestraux de la Grande-Bretagne avant qu'elle ne devienne l'Angleterre. Le début du " Cycle d'Avalon ", le chef d'œuvre de M. Zimmer Bradley qui a enchanté 
des millions de lecteurs dans le monde.

4810

LE PHARE D'ALEXANDRIE

BRADSHAW Gillian décembre 2016

21h

   Un lieu magique: Alexandrieun univers exaltant: celui de la médecine au temps de Dioclétien.Une héroïne superbe et originale.Une documentation 
  époustouflante.Un auteur de talent.Le phare d’Alexandrie: un grand roman historique

7889

L'ENFANT LOUÉ

BRADY Joan mai 2013

10h

Ce roman cruel, élégant et violent, raconte l'histoire terrible et véridique d'un des nombreux petits Blancs vendus comme esclaves après la guerre de Sécession. 
C'est un récit brûlant, nourri par la haine, une haine née de tortures dues à l'ignorance - et d'autres tortures mûrement réfléchies. Jonathan (le grand-père de la 
narratrice) est battu, attaché, affamé. La vie, pour lui, n'est qu'une guerre contre un maître brutal et son fils, un enfant brillant, mais jaloux. Une guerre qui se livre 
surtout dans son esprit, car Jonathan ne peut espérer aucune aide des gens de la ville voisine, horrifiés par ce qui se passe mais refusant d'intervenir. Au coeur du 
livre, il y a la rivalité implacable des deux garçons, qui se poursuit à l'âge adulte et se conclut inévitablement par un meurtre. Mais l'impression la plus forte et la plus 
durable que laisse ce roman, ce sont les crimes qui retombent sur les générations futures. De même que Les Hauts de Hurlevent, cette oeuvre est un cri passionné 
pour dénoncer l'invention la plus folle et la plus terrifiante des hommes : les déformations de l'âme humaine. La formidable maîtrise que Joan Brady a du langage et 
sa puissance d'évocation forcent l'admiration.

5966

CASUS BELLI

BRAGANCE Anne janvier 2009

5h

Anne Bragance se plait à inventer des univers désenchantés, à suivre le cheminement intime de la déception ou de la douleur. De son Lit, sa dernière héroïne 
enchaînait ainsi les amants pour oublier la fuite incomprise de son mari aimé. Le conflit, cette fois, a pour protagonistes Virginie Douhet et sa génitrice. Virginie – 
Camille, préfère-t-elle se faire appeler – est une jeune femme dure, incapable de se faire aimer. L’origine de ce mal être qui la contamine, il faut la chercher du côté 
de sa mère, une bigote qui la rejette et dont les entretiens avec Dieu entrecoupent le récit. Un désamour qui a conduit Virginie à vouloir éliminer son frère… Ni la 
découverte de ses talents littéraires, ni la tendre intimité qui unit, plus tard, Virginie à son frère, ne pourront amener un sentiment de rémission. La phrase traînante, 
languissante d’Anne Bragance, fait de cette anatomie de l’échec intime une façon de dire, en creux, toutes les souffrances liées à la famille. Mesquineries, vieilles 
rancœurs et faux semblants, tout est là pour rendre ces petits secrets qui font les grands drames. S’il faut du temps pour s’habituer au rythme indolent de l’auteur, 
c’est qu’elle compose là une petite musique de chambre, qui s’achève dans un pathos étouffé et tragique. Chez Anne Bragance, les guerres n’ont jamais lieu dans les 
fracas des tocsins, c’est une simple corne de brume, qui au loin, annonce la défaite…

3758

DANSEUSE EN ROUGE

BRAGANCE Anne mai 2010

3h

Elle attendait qu'un type vienne l'inviter, n'importe lequel, elle était disponible, prête pour l'aventure, toute sa chair dorée et sa robe rouge le disaient, attendaient avec 
elle. [...] Je l'ai invitée à danser, elle m'a souri, elle est venue contre moi tout naturellement, j'ai posé mes mains sur elle et croyez-moi si vous voulez, d'une certaine 
façon je les ai plus jamais retirées.

4688
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LE FILS RÉCOMPENSE

BRAGANCE Anne octobre 2008

7h

Ancien tirailleur sénégalais et invalide de guerre, Blaise Massamba Diouf a le coeur gros : la France les a abandonnés, lui et ses pareils. Et puis, surtout, Coumba 
Diallo, sa chérie, ne se laisse pas " enceinte ". Sera-t-il un "écourté", un homme sans descendance ? Et voilà que l'océan complice pousse vers le rivage, à ses pieds, 
une calebasse contenant un enfant blanc. Aucun doute : cet enfant est pour lui, Blaise Massamba ! Encore faut-il que la loi accepte cette paternité insolite. Le couple 
élu devra fuir dans la brousse avec son trésor. Des lunes et des lunes passeront. Le mystérieux " tigou " blanc deviendra maître en sortilèges, parlant aux bêtes, 
suscitant des prodiges, amenant la bénédiction sur les siens. Anne Bragance se fond avec aisance et brio dans le ton des légendes africaines et nous conte une 
histoire qui nous suggère que l'enfant est toujours le sauveur, celui qui nous rappelle que " la vie est en vie ".

3667

PASSE UN ANGE NOIR

BRAGANCE Anne mai 2010

4h

Tous les jours, Andres Soriano, perclus d'arthrose, se poste sur le banc de l'abribus de la ligne numéro 15. C'est là qu'il rencontre Milush, l'adolescente au drôle de 
prénom. La jeune fille et le vieux monsieur entament la conversation. Elle vit seule avec sa mère ; lui nourrit l'espoir quasi obsessionnel de retrouver l'ange noir qui l'a 
un jour émerveillé par son chant magnifique... Malgré la disparité de leurs âges, les lourds secrets de famille, les peurs et les peines, une affinité élective hors du 
commun va se révéler entre la gamine impertinente et le vieil homme, qui fondera peu à peu une belle complicité et illuminera leurs existences

4689

L'ABSENCE

BREDIN Jean Denis février 2009

4h

L’absence est un court roman à la composition fragmentée de brefs chapitres. Le style n’en est pas pour le moins fluide. Quand on a ce livre entre les mains on ne le 
lâche plus sauf un arrêt de temps en temps pour respirer, pour ne pas se laisser totalement submerger par ce drame troublant : accompagner les deniers moments 
douloureux de la vie de sa propre mère cancéreuse. Beaucoup d’inconnus jalonnent le récit. La plus grande inconnue reste le personnage de Claude. Sa 
personnalité et sa sensibilité resteront occultés, si ce n’est au lecteur, à ses amis et même à sa sœur qui pourtant est la personne qui le connaît le mieux. L’action se 
passe à Venise, ville des amoureux mais surtout cadre tragique spirituellement qui éveille la mélancolie. Voir Venise et mourir… Par ailleurs, ce livre décrit avec 
beaucoup de pudeur la masculinité, sa lâcheté et sa faiblesse face à la féminité, sa tendresse aussi. Il est fort, étreint le cœur, les tripes comme on peut le ressentir 
lorsque quelqu’un nous quitte. Pas de suspens : on connaît la fin. Mais l’écriture nous fait oublier tout ça. Mettre des mots sur des épisodes de vie aussi troublants est 
digne d’un grand écrivain.

3808

L'AMOUR FOU

BRETON André janvier 2014

4h

«Je vous souhaite d'être follement aimée.»Un des textes fondamentaux du surréalisme. Un des ouvrages de Breton dans lequel s'offre le plus ouvertement la gamme 
entière de ses «charmes». Le hasard et le désir, la vie et le rêve, le monde et l'homme entretiennent ici une mystérieuse correspondance de tous les instants.

6168

LE SILENCE DES GLACES

BREUZE Patrick juillet 2009

10h

En 1865, dans un village des Alpes du Nord, Cyprien Vétraz est l'un des meilleurs montagnards de sa vallée. Fier et digne, le visage encadré de larges favoris 
blonds, respecté de tous mais jalousé pour ses exploits, il est néanmoins refusé à la Compagnie des guides nouvellement créée, parce que né dans une autre vallée. 
Devant cette injustice, il se renferme un peu plus chaque jour. Lorsque survient un drame sur le glacier du Ruan, il refuse d'apporter son concours malgré sa 
connaissance des lieux et son adresse dans les crevasses. Puis, taraudé par le souvenir de son père, lui aussi mort en montagne, il finit par partir seul, en pleine 
tempête, à la recherche d'un homme qu'il suspecte pourtant d'être davantage intéressé par les filons d'or qu'aurait jadis découverts Jacques Balmat que par la 
montagne elle-même. Dans ce roman, Patrick Breuzé rend un hommage plein d'humanité et de respect à ces hommes courageux qui furent les témoins d'un mode 
de vie aujourd'hui disparu. C'est sur les sommets du cirque du Fer à Cheval, battus par les vents, dans des paysages étincelants de pureté, que se déroule cette 
histoire. Elle signe la fin d'une époque et les débuts de l'alpinisme.

4131

QU'ELLE ÉTAIT DURE LA CÔTE

BRICHET Martial décembre 2017

13h

Après la disparition prématurée de ses parents, l’auteur, encore bien jeune pour faire l’expérience de la pension, est placé dans un orphelinat. C’est la période triste 
de la seconde guerre mondiale.
    Dès son arrivée, l’enfant se rend compte qu’il ne trouvera pas dans ce "foyer", la chaleur nécessaire à son plein épanouissement. La saine ambiance dont la famille 
s’est ingéniée à lui vanter les bienfaits est loin de correspondre à ce qu’il a pu imaginer. D’autres angoisses viennent s’ajouter à toutes celles qu’il a déjà connues.
   Dans cet univers, l’enfant, en galoches et pélerine, s’installe peu à peu au milieu de cinq cents camarades. Il découvre, à la fois, les limites de son nouvel horizon et 
celles de personnes parfois bornées, chargées désormais de son éducation. Si l’on trouve de la compréhension parmi une partie du personnel d’encadrement, il 
semble que les pions soient la cible de toutes les rancœurs.
   Bien obligé d’accepter la vie communautaire, le jeune garçon, en grandissant, y voit plus clair. Les murs s’élargissent.
   En passant au cours de sa douzième année dans la section réservée aux élèves du collège ("la Sup"), il croit découvrir un espace de liberté. En fait, il est difficile de 
se débarrasser du statut d’orphelin.
   Finalement, grâce au soutien moral de certains éducateurs, l’adolescent devient le premier bachelier de l’établissement.
   Même si le jugement porté reste sévère, l’auteur convient que l’institution n’a pas toujours échoué dans son rôle de protection de l’enfance puisqu’il s’en est bien 
sorti.

8136

LES DROITS DU DÉSIR

BRINK André février 2015

11h

Quatre personnages se partagent une maison délabrée d'un quartier résidentiel du Cap : un sexagénaire blanc, une gouvernante noire Magrieta, un fantôme 
bienveillant Antje, et Tessa, une jeune locataire.

6886

LES IMAGINATIONS DU SABLE

BRINK André février 2015

17h

Afrique du Sud. Kristien revient de Londres, sa grand-mère victime d'un attentat est sur le point de mourir. Elle raconte à sa petite fille l'histoire des femmes qui ont 
fondé leur famille. Un livre qui nous peint, comme dans un conte, le rôle des femmes de ce pays et leur insoumission à toute sorte de discriminations.

6875
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PHILIDA

BRINK André janvier 2016

10h

Philida, esclave dans une grande propriété viticole proche du Cap, est la mère de 4 enfants du fils de son maître, François Brink. Ce dernier lui a promis de lui donner 
la liberté. Ce qu'il n'a aucune intention de faire. Philida va alors déposer une plainte, geste insensé en 1832. En découvrant l'existence de cette femme dans l'histoire 
familiale, André Brink a eu envie de tracer son portrait et d'imaginer son destin.

7496

UNE ANNÉE AVEC MON PÈRE

BRISAC Geneviève février 2011

3h

Après un terrible accident de voiture, un homme rentre chez lui. Ayant échappé de peu à la mort (sa femme, elle, a disparu dans l'accident), il lui faut maintenant tout 
réapprendre. Sa fille, jour après jour, l'accompagne, et tente de tenir la main de cet homme intraitable. Inquiète ou joueuse, sa voix décrit les quatre saisons de ce 
retour à la vie. Elle raconte son histoire, celle d'un Français, juif laïque et républicain, né à la fin des années 20, amoureux des paysages de son enfance qu'il ne 
concevait pas de défendre autrement que les armes à la main. La guerre, la politique, le travail, les femmes, il a tout vécu sans jamais s'expliquer. Et il n'a pas 
l'intention de commencer. Lumineux, cocasse, bouleversant, ce livre est tout entier du côté de la vie. L'écriture engage avec la mort une course de vitesse, et rien ne 
dit qu'elle n'en sortira pas gagnante. Chacune - et chacun - y reconnaîtra l'essence même de ces liens si précieux qui se tissent entre les pères et les filles.

5043

L'ENTRETIEN DE MR DESCARTES AVEC MR PASCAL LE JEUNE

BRISVILLE Jean Claude novembre 2014

1h

L’entretien traite du fanatisme religieux. L’austère jansénisme est en train de happer Pascal, cet homme jeune et brillant mathématicien,  du côté d’une foi 
dogmatique. Face à lui, un pétillant Descartes soucieux de cultiver ce bien précieux de l’homme, sa raison et donc sa liberté de penser. Pourrait-on croire qu’il se 
résolve à apposer sa signature sur une lettre en faveur  du « grand Arnauld » ? Peut-on espérer que Pascal revienne sur son renoncement au monde et à la 
recherche d’une vérité toute scientifique ? La passion qui aveugle menace et la liberté de l’esprit et la liberté dans le monde.
.

6672

LA DAME DES FORGES

BROC Nathalie De juillet 2010

9h

En Bretagne, au milieu du XIXe siècle, une jeune héritière de forges prospères doit choisir entre le devoir familial et son amour pour un ouvrier... Virginie, petite-fille 
d'Eylau de Kerviléon, impitoyable propriétaire des Forges d'Hennebont, a été élevée pour devenir épouse et mère dans le respect de son rang. Jusqu'à sa rencontre 
avec un jeune employé des forges, Adrien Le Guerno... Lorsque celui-ci découvre les injustices régnant dans les usines de Kerviléon, il organise la première grève. 
Virginie, choyée et protégée, ignore tout de la misère à sa porte, du quotidien des " métallurgistes en sabots ". Son amour pour Adrien lui ouvre enfin les yeux. Mais, 
à l'heure de la révolte, il la met aussi face à un terrible choix... Aura-t-elle le courage de se dresser contre sa famille pour devenir la " dame des Forges " ? Nathalie 
de Broc compose un magnifique portrait de femme et brosse un tableau réaliste du monde des hauts-fourneaux bretons.

4803

LA SORCIÈRE DE LOCRONAN

BROC Nathalie De septembre 2010

7h

Au XVIIe siècle, l'âge d'or de la Bretagne. Grâce à Mahaut, qui l'a recueillie enfant, Maëlig connaît, à seize ans, l'art précieux de guérir par les plantes. Ensemble, 
elles soignent les bourgeois de Locronan, riche cité de tisserands. Mais les notables oublient bien vite leurs bienfaits, même Foulques Bertrand, dont Maëlig a sauvé 
l'épouse pendant la Grande Peste. Bientôt, tout Locronan s'enflamme contre la jeune fille : avec sa tache de naissance en forme d'étoile, sa chevelure rousse, son 
don exceptionnel pour le violon, instrument maléfique par excellence, n'est-elle pas fille de Satan ? De là à évoquer la sorcellerie, il n'y a qu'un pas que Foulques 
Bertrand, dont la vie éternelle est à ce prix, franchit sans états d'âme, car seule Maëlig connaît son terrible secret...

4851

LA TRESSE DE JEANNE

BROC Nathalie De mai 2013

6h

Novembre 1905. La petite Jeanne ne peut croire que son père, Louis, ait disparu en mer à bord de l'Hilda au large de Saint-Malo. En 1913, à seize ans, elle décide 
de partir à sa recherche. L'adolescente doit alors sacrifier sa longue tresse et s'habiller en homme pour pouvoir embarquer et reprendre clandestinement le métier de 
Louis, un "johnny", surnom donné aux Bretons de la région de Roscoff partis vendre leurs fameux oignons rosés en Angleterre. Jeanne veut comprendre pourquoi 
chacun dans son entourage élude la disparition de son père. Les "onion johnnies" sont une tradition anglobretonne à partir de laquelle Nathalie de Broc raconte la 
bouleversante quête de Jeanne et son initiation à un métier étonnant aujourd'hui disparu.

5969

CAMPING-CAR

BROCAS Sophie mars 2017

6h

Trois jeunes sexagénaires décident de faire une virée en camping-car. Malgré une longue amitié, des non-dits se sont installés entre eux. Au fil de la route, les 
langues vont se délier... 
C’est l’histoire d’une tranche de vie qui s’écrit et s’invente autour de la soixantaine. Une période où l’on se connaît enfin, avec des projets, une vitalité, des élans. 
Touchant, drôle mais toujours profond. C’est une ode à l ‘amitié masculine, incarnée par des personnages truculents.

7960

LA MOUSSON - Volume 1 - 

BROMFIELD Louis juin 2010

15h

Cette année-là, à Ranchipur, État semi-indépendant des Indes anglaises, la mousson s'était fait attendre. Tous guettaient avec anxiété la venue des pluies, ces pluies 
abondantes, diluviennes, vitales. Enfin, elles arrivèrent ! Mais, de mémoire d'homme, on n'avait vu de pluies aussi fortes, aussi extravagantes à Ranchipur. Et ce fut 
l'horreur : un tremblement de terre, une digue rompue et les eaux de la rivière, grossie par les pluies de la mousson, détruisirent la plupart des maisons et noyèrent la 
moitié de ceux qui avaient survécu à la secousse sismique. Le choléra se déclara. Cette catastrophe va être la pierre de touche où vont se révéler et se mesurer les 
caractères des survivants de Ranchipur, qu'ils soient de la colonie anglaise ou hindous. Fresque colorée, puissante, animée de personnages passionnants qui 
aiment, haïssent, luttent, souffrent, la Mousson est, parmi l'oeuvre très riche de Louis Bromfield, son plus grand succès.

4740

LA MOUSSON - Volume 2 - 

BROMFIELD Louis juin 2010

14h

Cette année-là, à Ranchipur, État semi-indépendant des Indes anglaises, la mousson s'était fait attendre. Tous guettaient avec anxiété la venue des pluies, ces pluies 
abondantes, diluviennes, vitales. Enfin, elles arrivèrent ! Mais, de mémoire d'homme, on n'avait vu de pluies aussi fortes, aussi extravagantes à Ranchipur. Et ce fut 
l'horreur : un tremblement de terre, une digue rompue et les eaux de la rivière, grossie par les pluies de la mousson, détruisirent la plupart des maisons et noyèrent la 
moitié de ceux qui avaient survécu à la secousse sismique. Le choléra se déclara. Cette catastrophe va être la pierre de touche où vont se révéler et se mesurer les 
caractères des survivants de Ranchipur, qu'ils soient de la colonie anglaise ou hindous. Fresque colorée, puissante, animée de personnages passionnants qui 
aiment, haïssent, luttent, souffrent, la Mousson est, parmi l'oeuvre très riche de Louis Bromfield, son plus grand succès

4741
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JANE EYRE

BRONTË Charlotte avril 2015

8h

Une jeune gouvernante aime le père de ses élèves et est aimé de lui. Mais elle résiste à cet amour lorsqu'elle découvre l'existence de sa première femme, une 
pauvre folle qu'il a fait
 enfermer. Avec une étude de l'oeuvre et une biographie de l'auteur.

7023

LES HAUTS DE HURLEVENT

BRONTË Emily octobre 2008

11h

Les Hauts de Hurle-Vent sont des terres balayées par les vents du nord. Une famille y vivait, heureuse, quand un jeune bohémien attira le malheur. Mr. Earnshaw 
avait adopté et aimé Heathcliff Mais ses enfants l'ont méprisé. Cachant son amour pour Catherine, la fille de son bienfaiteur, il prépare une vengeance diabolique. Il 
s'approprie la fortune de la famille et réduit les héritiers en esclavage. La malédiction pèsera sur toute la descendance jusqu'au jour où la fille de Catherine aimera à 
son tour un être misérable et fruste. Ce roman anglais, le plus célèbre du XIXe siècle à nos jours, a été écrit par une jeune fille qui vivait avec ses sueurs au milieu 
des landes de bruyère. Elle ne connut jamais cette passion violente ni cette haine destructrice. Elle imagina tout, même le fantôme de la femme aimée revenant 
tourmenter l'orgueilleux qui l'a tuée.

3650

JE T'AIME ENCORE, LA VIE

BROSSARD LE GRAND Monique août 2008

4h

Monique a soixante-dix-huit ans et elle en est fière. Chirurgienne, psychiatre, expatriée humanitaire, elle s'est engagée au service des autres pour réaliser son idéal 
de partage et d'amour. " A l'aube de la vieillesse, contrairement à ce que je craignais, la vie me souriait. J'avais la pêche, comme on dit. " Quelle aubaine! Oui, mais... 
Quand on vit à cent à l'heure et même si l'on multiplie les métiers, les engagements et les passions, il arrive que le malheur survienne. Subitement atteinte d'une 
maladie douloureuse et dite incurable, la voilà entre les mains des médecins, privée de liberté, seule avec les médicaments mais accompagnée de ses souvenirs. 
Grâce à eux, aux petits riens de l'existence, la vie l'arrache à la désespérance et lui donne même l'audace de quelques folies. Elle n'hésite pas à dévaler à nouveau 
une piste " noire ", sa préférée à Val-d'Isère.

3522

ANGES ET DÉMONS

BROWN Dan avril 2008

19h

Le plus grand pôle de recherche scientifique au monde, le CERN (Centre européen pour la recherche nucléaire), a récemment réussi à produire les premiers atomes 
d’antimatière.  L’antimatière est identique à la matière, si ce n’est qu’elle se compose de particules aux charges électriques inversées. L’antimatière est la plus 
puissante source énergétique connue. Contrairement à la production d’énergie nucléaire par fission, dont l’efficience se borne à 1,5 %, elle transforme intégralement 
sa masse en énergie. En outre, elle ne dégage ni pollution ni radiations. Il y a cependant un problème :  L’antimatière est extrêmement instable. Elle s’annihile en 
énergie pure au contact de tout ce qui est... même l’air. Un seul gramme d’antimatière recèle autant d’énergie qu’une bombe nucléaire de 20 kilotonnes, la puissance 
de celle qui frappa Hiroshima. Jusqu’à ces dernières années, on n’avait réussi à produire que quelques infimes quantités d’antimatière (quelques atomes à la fois). 
Mais le « décélérateur d’antiprotons » récemment mis au point par le CERN ouvre de formidables perspectives : sa capacité de production d’antimatière est 
considérablement renforcée. Se pose désormais une angoissante question : cette substance hautement volatile sauvera-t-elle le monde, ou sera-t-elle utilisée pour 
créer l’arme la plus destructrice de l’histoire ?

3391

DA VINCI CODE

BROWN Dan mai 2008

15h

Un éminent spécialiste de symbologie de Harvard est convoqué au Louvre pour examiner une série de pictogrammes en rapport avec l'oeuvre de Vinci. En 
déchiffrant le code, il met au jour l'un des plus grands mystères de notre temps... et devient un homme traqué.

3467

FORTERESSE DIGITALE

BROWN Dan mars 2009

14h

Lorsque le super-ordinateur de décryptage de la NSA ne parvient pas à déchiffrer un code, l'agence appelle à la rescousse sa cryptanalyste en chef, Susan Fletcher, 
une belle et brillante mathématicienne. Ce que va découvrir Susan ébranle tous les échelons du pouvoir : la NSA est prise en otage - non sous la menace d'une arme 
ou d'une bombe, mais par un système de cryptage inviolable qui, s'il était mis sur le marché, pulvériserait tout le renseignement américain ! Prise dans un tourbillon 
de secrets et de faux-semblants, Susan se bat pour sortir l'agence de ce piège. Trahie de tous côtés, il ne s'agit bientôt plus seulement pour elle, de défendre son 
pays mais de sauver sa propre vie, ainsi que celle de l'homme qu'elle aime.

3879

INFERNO

BROWN Dan janvier 2015

17h

Robert Langdon, professeur de symbologie à Harvard, se réveille en pleine nuit à l'hôpital. Désorienté, blessé à la tête, il n'a aucun souvenir des dernières trente-six 
heures. Pourquoi se retrouve-t-il à Florence ? D'où vient cet objet macabre que les médecins ont découvert dans ses affaires ? Rapidement, Langdon comprend qu'il 
est en possession d'un message codé créé par un éminent scientifique - un génie qui a voué sa vie à éviter la fin du monde.

6788

LE SYMBOLE PERDU

BROWN Dan septembre 2013

20h

Robert Langdon, professeur en symbologie, est convoqué d'urgence par son ami Peter Solomon, philanthrope et maçon de haut grade, pour une conférence à 
 donner le soir même.En rejoignant la rotonde du Capitole, il fait une macabre découverte. Ce sera le premier indice d'une quête haletante, des sous-sols de la 

Bibliothèque du Congrès aux temples maçonniques, à la recherche du secret le mieux gardé de la franc-maçonnerie. Une aventure où s'affrontent les traditions 
ésotériques et la formidable intelligence de Robert Langdon.

6054

ORIGINE

BROWN Dan novembre 2018

15h

: Robert Langdon, le célèbre professeur en symbologie, arrive au musée Guggenheim de Bilbao pour assister à la conférence d'un de ses anciens élèves, Edmond 
Kirsch, un éminent futurologue spécialiste des nouvelles technologies. La cérémonie s'annonce historique car Kirsch s’apprête à livrer les résultats de ses recherches 
qui apportent une réponse aux questions fondamentales sur l'origine et le futur de l’humanité. Mais la soirée va brusquement virer au cauchemar. Les révélations de 
Kirsch risquent d'être perdues à jamais. Contraint de quitter précipitamment Bilbao, Langdon s'envole pour Barcelone en compagnie d'Ambra Vidal, la directrice du 
musée. Ensemble, ils vont se lancer en quête d'un étrange mot de passe qui permettrade dévoiler au monde la découverte de Kirsch. Mêlant avec bonheur codes, 
histoire, science, religion et art, Dan Brown nous offre avec Origine son roman le plus ambitieux et le plus étonnant

8323
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FINE, PAYSANNE DE PROVENCE

BRUEL Annie mai 2015

7h

L'histoire de JOSEPHINE, dite FINE, paysanne de Provence , se passe à CALLIAN, MONTAUROUX,  FAYENCE, villages du haut Var, de 1918 à nos jours. A elle 
seule, JOSEPHINE témoigne de tout un peuple, d'une vie âpre où le travail et les peines étaient si grandes que bien peu de choses suffisaient pour s'appeler le 
bonheur.

7126

JEAN DU CASTELOUN

BRUEL Annie mai 2015

6h

Dans les années 20, vivent sur les flancs des villages de Callian et Montauroux, Jean de Casteloun et Guiseppina, qui s'aiment depuis toujours. Ils travaillent au 
service d'Eugène, un ancien berger qui est parti faire fortune à Marseille. Lorsque celui-ci revient, Guiseppina qui est enceinte décide de l'épouser, à la stupéfaction 
générale. Mais un jour, le corps d'Eugène est retrouvé près d'un puit. Les soupçons se portent sur Jean, mais Guiseppina fait appel à Barthélemy, un gendarme à la 
retraite, afin d'élucider le meurtre.

7125

LA COLLINE DES CONTREBANDIERS

BRUEL Annie février 2009

7h

Pour échapper à l'orphelinat, deux enfants se réfugient dans la grotte d'une colline. Un univers pur et romanesque qui livre toutes les saveurs de la Provence

3821

LE MAS DES OLIVIERS

BRUEL Annie janvier 2010

9h

En Provence, sous le chant des cigales et dans la splendeur des oliviers, la rencontre inattendue d’un gentleman anglais et d’une jeune paysanne…Ninon et Abel 
vivent les multiples tracas de leur adolescence solitaire aux alentours des moulins de Mons-en-Provence. Ninon, éprise de la terre, de son blé noir et de ses olives 
grasses, n’accepte pas de voir finir une époque ou un petit bout de terre suffisait à nourrir une famille. Sûre de son destin, elle continue à lier les gerbes et à 
escalader les oliviers sous le son mélodieux de l’harmonica d’Abel. C’est au moment ou tout semble perdu, lorsque le dernier moulin déserté ferme ses portes, que 
Peter et Ninon, que tout sépare excepté leur soif d’absolu, apprendront à se connaître à petit pas.

4566

CAVALCADES ET DÉROBADES

BRUNEL Sylvie juillet 2010

12h

" Rien n'est plus merveilleux qu'un cheval", affirme Laura, directrice d'école d'un petit village de la Drôme, si passionnée par les crinières qu'elle en néglige son mari, 
Jean-Luc. Carmen, elle, engloutit son maigre salaire de femme de ménage dans l'entretien de ses chevaux et délaisse son fils Pablo qu'elle élève seule. Quant à 
Dan, le dresseur, celui qui possède le don inouï de rendre dociles les montures les plus rétives, il 1 cache derrière son apparent succès une blessure personnelle. 
Comme dans les tragédies antiques, le cheval peut être maléfique... Laura en fera la douloureuse expérience lorsqu'elle verra Jean-Luc déserter le domicile conjugal. 
Un roman à plusieurs voix, profondément humain, où s'entremêlent les destins d'hommes et de femmes apparemment forts, souvent solitaires, mais solidaires. Un 
vibrant hommage au cheval-ami qui rend heureux ceux qui l'aiment.

4802

LA BATTUE

BRUNET Gaël février 2014

6h

Après des années de brouille avec son père, Olivier, installé à Paris, va faire avec sa compagne une visite de quelques jours à ses parents dans les Alpes : Dernière 
chance de réconciliation. Mais il faudra arriver à se parler …

6256

LE TOUR DE LA FRANCE PAR DEUX ENFANTS

BRUNO Giordano janvier 2010

10h

Roman d'éducation à la française, ce Tour de France est le récit d'un voyage que deux orphelins lorrains accomplissent pour retrouver leur seul parent vivant : un 
oncle exilé à Marseille. André et Julien Volden ont respectivement 14 et 17 ans. Ils ont franchi clandestinement la frontière allemande qui sépare, depuis 1871, la 
"pauvre" Alsace-Lorraine de la France. Fidèles à la mémoire de leur père (mort en expirant le dernier appel : "France !"), ils n'ont qu'un but : vivre dans cette France 
qu'ils ne connaissent pas, mais pour laquelle ils nourrissent une passion... d'orphelins ! Le message est limpide. Curieusement d'ailleurs, ils s'éprouvent comme 
séparés de la mère Patrie (Heimat), dans laquelle ils n'ont jamais mis les pieds, mais pour laquelle ils n'hésitent pas à quitter leur "pays". C'est cette dialectique 
Patrie/pays que l'ouvrage met ainsi en œuvre, au terme de laquelle le premier terme devrait pouvoir transcender le second, en s'appropriant nombre de ses prédicats. 
Traversant donc les différents pays de France, dont ils relèvent soigneusement les complémentarités et non les différences, nos deux enfants ne cessent d'y inscrire 
le travail par lequel devait s'accomplir l'unité nationale : la mise en ordre téléologique de son espace.

4542

IMPÉRATRICE DE CHINE

BUCK Pearl juillet 2009

16h

Au mois d'avril 1852, soixante jeunes filles appartenant aux meilleures familles mandchoues sont convoquées au palais de l'empereur de Chine, Hsien Feng, afin qu'il 
choisisse ses épouses. Seule sera impératrice celle qui lui aura donné un fils, aussi ne suffit-il pas d'être élue, encore faut-il ne pas se laisser oublier… Yehonala ne 
l'ignore pas. Elle a rusé pour se faire distinguer par l'empereur, mais se souviendra-t-il encore d'elle demain ? Ambitieuse et intelligente, elle prépare avec soin les 
voies de son succès. Sa patience sera récompensée : elle devient la favorite et, à la naissance de l'Héritier, un décret la proclame impératrice sous le nom de Tzu-
Hsi. La. mort précoce de l'empereur remet tout en question, mais Tzu-Hsi sort victorieuse de la bataille pour la régence. A moins de trente ans, elle tient en main-les 
rênes du pouvoir - elle les gardera pendant près d'un demi-siècle crucial pour l'Empire du Milieu. Personnage fabuleux, Tzu-Hsi appartient en effet au passé 
historique de la Chine que le récit de Pearl Buck recrée magnifiquement dans son faste et sa beauté.

4132

L'ÉNIGME ÉTERNELLE

BUCK Pearl février 2015

9h

Randolph Colfax, dit "Rann", est un adolescent surdoué. Vers 1950, ce jeune américain à la curiosité insatiable, abandonne ses études pour partir à l'aventure. Mais 
le monde est trop vaste et Rann trop jeune encore pour ne pas souhaiter en sonder tous les mystères. Ce roman inédit a été publié 40 ans après la mort de Pearl 
Buck.

6876

PIVOINE

BUCK Pearl décembre 2008

12h

Pivoine, la petite esclave chinoise, est au centre de ce roman qui évoque avec un talent admirable la vie quotidienne d'une famille dans la Chine d'avant Mao. Pivoine 
possède toutes les qualités des grands livres de Pearl Buck et surtout cette chaleur humaine, cet amour de la vie, ce désir d'un monde meilleur, qui ont fait l'immense 
succès de la grande romancière américaine.

3713
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LA PRISONNIÈRE OUBLIÉE DE CHÂTEAU GAILLARD

BUFFETAUT Nicole janvier 2011

9h

Le Château-Gaillard servit de prison à Marguerite et Blanche, les épouses des fils du roi Philippe Le Bel, car elles étaient toutes deux coupables d'adultère. Roman 
historique retraçant la vie des deux femmes durant cette période.

4979

ICARE ET LA FLÛTE ENCHANTÉE

BURGONDE Julien décembre 2012

6h

De nos jours, l’auteur, un médecin français, entame un étrange voyage, et se retrouve à Vienne en 1791, trois mois avant la mort de Mozart, après une 
rocambolesque aventure, aussi onirique que dramatique.
Il rencontre celui qu’il admirait tant, devient son ami, et assiste aux dernières semaines de la vie du grand compositeur. Il côtoiera son épouse Constance, son 
librettiste Schikaneder (La flûte enchantée), certains de ses solistes… Se souvenant de ses connaissances du 21ème siècle, il osera même intervenir dans la 
composition de ses dernières œuvres…
Il assistera, impuissant, à l’agonie et à la mort du musicien, non sans avoir vécu une aventure exceptionnelle.
Un petit livre étonnant, déroutant et lumineux, écrit par un mélomane éclairé, médecin de son état, au style enlevé et agréable.

5770

ARRÊTE TON CINÉMA

BURON Nicole de juin 2011

8h

" Pendant la moitié de mon existence, j'ai vécu une double vie. Epouse et mère comme la majorité des femmes, et auteur-metteur en scène de cinéma et de 
télévision. Dans Arrête ton cinéma !, j'essaie de raconter à mes lectrices et lecteurs bien-aimés les coulisses du petit monde remuant, passionnant, amusant mais 
aussi cruel du show-biz. Voici mes souvenirs les plus drôles de personnages cocasses ou redoutables, de producteurs fauchés ou même carrément voleurs, de 
metteurs en scène talentueux ou ringards et contents d'eux, de comédiens charmants mais parfois jaloux à en battre leur femme, actrice également, de stagiaires 
souffre-douleurs, de stars capricieuses, de chefs opérateurs amoureux, etc. S'y mêlent des anecdotes quelquefois folles picorées ça et là. Voici mes premiers pas de 
réalisatrice résolument ignorante dans Les Saintes Chérie, les explosions de dynamite d'Erotissimo qui faillirent faire sauter l'ouest de Paris, la course tous les matins 
pour retrouver le jeune premier d'Elle court, elle court la banlieue qui ne dormait jamais au même endroit, mes chevilles brûlées comme des brochettes d'agneau le 
premier jour du tournage de Vas-y maman, etc. Et puis un jour, il n'y a pas si longtemps, j'ai piqué une grosse colère contre ceux qui détruisent la magie du cinéma 
français, et j'ai quitté le show-biz pour toujours (quoique naturellement on ne doive jamais dire : Fontaine...). En attendant, je souhaite que la lecture de ce livre vous 
surprenne et vous fasse rire. "

5205

ARRÊTEZ DE ME PIQUER MES SOUS

BURON Nicole de avril 2009

11h

Nicole de Buron est une bonne contribuable. Mais oui ! Depuis 41 ans, elle paye à l'heure et sans rechigner (oh ! à peine) ses nombreux impôts, cotisations sociales, 
taxes, prélèvements obligatoires, vignettes, T.VA., etc... jusqu'au jour où son Inspecteur lui réclame... une justification d'existence. Son sang ne fait qu'un tour. Elle 
rédige 46 fois par an un chèque pour le Trésor Public, elle est ignorée comme une vieille mite dans une malle. Elle décide alors d'accompagner ses versements de 
lettres personnelles au Percepteur, au Maire de Paris, au Maire de son petit village, aux Ministres, aux Députés, etc... Avec humour et gaieté, elle y raconte sa vie. 
Paris. Son vieil appartement. Son quartier qui change. Les crottes de chiens sur les trottoirs. Les " horreurs architecturales " de Beaubourg et de l'arche de la 
Défense. Les sanisettes qui lui font peur. Ses mésaventures dans les W.C. des petits bistrots. Les galeries de peinture et sa stupeur devant l'Art Moderne 
Contemporain. Elle nous fait rire aussi - et parfois nous émeut - en nous parlant de sa ferme qu'elle partage avec souris, loirs, abeilles, bébés-lézards. De ses vignes 
qui lui coûtent très cher. De ses centaines d'arbres qu'elle plante avec passion - et parfois de travers. De ses démêlés avec les fonctionnaires du cadastre - toujours 
faux ! Des vendanges, à chaque fois une épopée hilarante. Et puis, un jour, un doute la prend. Tout cet argent qu'elle donne à l'Etat est-il bien employé ? Il semblerait 
que... pas toujours !!! L'indignation, le ras-le-bol, la saisissent. Elle écrit au Président de la République…

3937

C'EST FOU CE QU'ON VOIT DE CHOSES DANS LA VIE

BURON Nicole de avril 2008

7h

Un grand-père royaliste et... banquier ; une grand-mère qui éduque sa petite fille suivant des principes d'avant la Révolution française ; une mère névrosée qui aime 
les hommes et très peu sa fille ; un père officier de cavalerie plus que lointain. Voilà la famille de Mademoiselle de Buron, jeune fille bien élevée, portant particule, une 
qualité fort utile pour trouver des petits boulots (assure-t-elle). Successivement prof au pair dans une pension du Yorkshire ; nounou de deux fillettes dont l'aînée 
essaie de jeter sa cadette par la fenêtre ; retenue comme secrétaire par la Banque Royale d'Angleterre mais à qui l'administration britannique refuse son permis de 
travail, elle devient enfin assistante dans un journal féminin parisien où elle doit pointer... à 6 h 30 du matin ! Tels furent les débuts de la vie professionnelle de cette 
jeune personne. Son enfance évoque Les Malheurs de Sophie ; son adolescence ressemble à du Zola. Mais l'humour sauve tout et Nicole de Buron n'en manque 
jamais. Et elle suit obstinément cette ligne de conduite.

3420

C'EST QUOI CE PETIT BOULOT ?

BURON Nicole de août 2008

10h

Nicole de Buron continue à décrire les péripéties de sa petite famille avec toujours le même humour, la même simplicité...Cette fois, l'auteur est confronté à la période 
de l'adolescence de ses filles, période cruelle et pleine d'incompréhension pour toutes les mamans du monde. C'est un livre tellement vrai... A lire absolument pour 
garder le sourire en toutes circonstances.

3520

CHÉRI TU M'ÉCOUTES?ALORS RÉPÈTE CE QUE JE VIENS DE DIRE

BURON Nicole de mai 2009

7h

"Entre l'Homme, Petite Chérie , Fille Aînée... et toute la petite famille, on ne s'ennuie pas une seconde ! Tout se résume à une vie de couple pleine d'humour et une 
famille qui vous en fait voir de toutes les couleurs... Un livre très agréable à lire s'il l'on a envie de se distraire."

4021

DOCTEUR, PUIS-JE VOUS VOIR AVANT SIX MOIS ?

BURON Nicole de août 2008

6h

Une panne d'électricité, une marche qui se dérobe, une chute dans l'escalier, et vous voilà en mille morceaux, indisponible pour des semaines, des mois peut-être. 
Est-ce grave ? Au début, on ne sait pas bien. Aux urgences les diagnostics relèvent de la fantaisie, la lecture des radios dépend des goûts et des couleurs. Votre 
médecin de famille fait de la randonnée au Népal, celui de S.O.S. Médecins ne s'intéresse qu'à vos livres. Et vous ne marchez toujours pas. Il faut opérer, mais 
quand ? Le professeur Rocher, le meilleur, vient lui aussi de se casser le genou... Quand la patiente s'appelle Nicole de Buron, cette simple histoire de fracture tourne 
à la sarabande épique et à la comédie moliéresque. Chacun se reconnaîtra un peu dans cette satire du monde, parfois effrayant, de la médecine.

3521
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LES SAINTES CHÉRIES

BURON Nicole de juin 2011

5h

De la pointe du jour à la tombée de la nuit, la mère de famille s'active, inusable. Du mari au chien et des enfants à la bonne, point de répit ! Survivante dans un 
monde impitoyable peuplé de coiffeuses revêches et de vendeuses acariâtres, de bas filés, d'ongles cassés et de clés perdues, notre héroïne porte comme un 
étendard sa condition de femme à tout faire. Un pamphlet humoristique, pour la reconnaissance des droits de l'épouse au foyer. Un hymne à la gloire de la ménagère 
!

5204

MON CŒUR, TU PENSES À QUOI? A RIEN

BURON Nicole de octobre 2014

6h

L'homme, PDG, se retrouve à la retraite. Sa femme, très active, supporte mal cette nouvelle race d'inadapté social : il ne sait plus conduire, il ne sait pas faire les 
courses, il ne sait plus rien faire !

6601

QUI C'EST CE GARÇON

BURON Nicole de février 2009

8h

Allons bon, c'est Lui ! Le premier amoureux de Petite Chérie, votre fille adorée de seize ans et demi. Qui passe des heures entières au téléphone, hait l'école mais 
adore les fringues, vit entourée d'un troupeau d'adolescents dont vous ignorez les noms. Et voilà qu'elle vous réclame la pilule, rit gentiment quand vous tentez de lui 
expliquer les choses de l'Amour, fait la manche avec l'élu de son coeur, essaie de noyer une rivale dans les W.-C. de l'école. Et pourtant vous en avez déjà vu de 
drôles (et vous continuez) avec votre babacool de Fille Aînée qui, elle, s'était amourachée d'un hippy en sabots, d'un trotskyste boutonneux, avant de vivre de 
tumultueuses amours conjugales avec M. Gendre. Dans votre vie, perturbée par vos filles bien-aimées, il y a aussi l'Homme, votre cher compagnon, et Petit Garçon 
qui, d'une menotte de fer, va vous transformer en Mamie.

3799

LES CARTES DU TEMPS

CABANIS José août 2011

4h

Les Cartes du temps est un roman de José Cabanis publié le 5 septembre 1962 et ayant reçu le Prix des libraires l'année suivante

5245

LES PROIES DE L'OFFICIER

CABASSON Armand janvier 2012

13h

1812. Napoléon lance 400 000 soldats et 1 200 canons à l'assaut de la Grande Russie. Parmi eux, le quatrième corps de l'armée française – 45 000 guerriers 
commandés par le prince Eugène de Beauharnais est troublé par l'horrible massacre d'une femme, Maria Dorlovan, une Polonaise d'origine allemande retrouvée 
mutilée dans sa chambre de Tresno, une petite bourgade de Pologne. Les premiers indices semblent indiquer qu'un officier français pourrait très bien être l'assassin. 
Le prince Eugène va laisser peu d'alternative au capitaine Quentin Margot, un jeune officier idéaliste à qui il confie l'enquête : ou bien il cherche et trouve le coupable 
dans le plus grand secret et il prend du galon, ou bien il sera fusillé. Le problème c'est que ce premier meurtre ne va pas être le dernier... Membre du "Souvenir 
Napoléonien" (mais aussi auteur de quelques bonnes nouvelles noires et d'un roman aujourd'hui épuisé), Armand Cabasson a visiblement mené de nombreuses 
recherches pour atteindre le degré de vraisemblance indispensable à tout polar historique. L'intérêt de ce roman réside peut-être moins dans son aspect criminel 
(intéressant, au demeurant) que dans la restitution de l'ambiance d'une des plus légendaires campagnes de Napoléon.

5424

LES DISPARUES DE LA SAINT-JEAN

CABROL Laurent octobre 2015

7h

En 1957, 1958 et 1960, trois jeunes filles ont disparu la nuit de la Saint-Jean, dans le massif du Sidobre, dans le Tarn. S'agit-il de fugues ou d'affaires criminelles ? 
Justin Gilles tente de résoudre l'énigme.

7380

LE JARDINIER AUX FLEURS DE VERRE

CAFFIER Michel septembre 2010

3h

De 1840 à 1910, Le Jardinier aux fleurs de verre relate, à travers l'histoire d'une belle amitié, la merveilleuse épopée de l'école de Nancy, mouvement artistique initié 
par Emile Gallé. Avec le talent qu'on lui connaît, Michel Caffier nous raconte une formidable rencontre, riche en création et en inspiration, celle de Fritz Muller, 
jardinier amoureux des fleurs, et d'Emile Gallé, le célèbre artiste instigateur d'un art nouveau. Le premier cultive des fleurs que le second étudie avec sa science 
d'horticulteur et dans la rêverie du créateur. Grâce à Emile Gallé, Fritz côtoie les membres prestigieux de l'école de Nancy : Majorelle, l'ébéniste ; les frères Daum, 
verriers ; Prouvé, le décorateur. Nous est également contée l'histoire de leurs familles, de leur descendance aux passions différentes. Sous la plume d'un passionné 
de la Lorraine revit une époque fabuleuse où Nancy brillait par ses artistes à la renommée internationale et par un art de vivre exceptionnel.

4872

MARGHARETA LA HUGUENOTE

CAFFIER Michel janvier 2014

6h

 A la fin du XVIIe siècle, en Lorraine, la longue errance de Marghareta, fuyant la répression entre l'édit de Nantes et sa révocation.A Saint-Mihiel, Marghareta, fille du 
cordonnier espagnol Federico, se lie avec Paul, un instituteur qu'elle rejoint dans son adhésion à la Réforme protestante. Les interdits et sévices dans le duché de 
Lorraine obligent la famille à fuir pour s'installer à Metz. Paul, chargé de l'enseignement, et Marghareta militent pour la reconnaissance des droits de la communauté 
protestante messine. Mais les répressions appliquées dans le Sud gagnent les Trois-Evêchés. Paul tué dans une dragonnade, Marghareta entreprend un long exil 
jusqu'en Bavière, où elle retrouve des amis lorrains et des réfugiés d'autres provinces enfuis comme elle après la révocation de l'édit de Nantes...

6180

SE CROISER SANS SE VOIR

CAILLAUD Jean Laurent octobre 2015

2h

« Vous qui passez devant cet immeuble, ayez une pensée pour Frédéric. Il est mort pour vous le 21 août 1943. Il avait 19 ans. C'était mon meilleur ami. Il voulait faire 
le tour du monde après la guerre. Il a pas pu. » Accroché par un inconnu à une plaque commémorative du boulevard Saint-Michel, ce message intrigue les passants.
Un échange épistolaire s'instaure bientôt entre Emma, une jeune femme du quartier, et Louis, l'auteur de la lettre.
Tous deux apprennent à se connaître sans jamais se rencontrer, tandis qu'Emma remonte le fil de l'histoire pour comprendre qui se cache derrière ce mystérieux 
correspondant.
Leur dialogue se transforme en une véritable chaîne humaine au fil des fleurs et lettres déposées par d'autres passants.

7384

LA REINE DE LUMIÈRE T01 ELORA

CALMEL Mireille octobre 2014

10h

A la fin du Xvème siècle entre prophétie et fées, un splendide roman d'amour qui nous promène tant au Vercors qu'au Vatican et sa luxure.

6602
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LA REINE DE LUMIÈRE T02 TERRA INCOGNITA

CALMEL Mireille octobre 2014

1h

Algonde, délivrée des eaux du Furon, a rompu la malédiction et retrouvé les siens. Elora, d'abord, dont le rôle sera déterminant dans l'affrontement qui s'annonce. 
Constantin, l'enfant d'Hélène de Sassenage et du défunt Prince Djem. Mathieu, enfin, son amour perdu. Ils accourent à l'appel de la prophétie. Il est temps de mettre 
fin aux agissements de Marthe, l'infâme Harpie.

6603

LE BARON PERCHÉ

CALVINO Italo octobre 2015

9h

Avez-vous jamais pensé à passer votre vie dans les arbres ? C'est ce qu'a fait le jeune Baron du Rondeau, Côme, qui, grimpé dans un arbre sur un coup de tête à 12 
ans y restera perché toute sa vie, tout en suivant l'actualité de la fin du 18e siècle en Italie.

7368

MARCOVALDO

CALVINO Italo octobre 2015

3h

Ouvrier italien, pauvre et chargé d'une très nombreuse famille, il rêve beaucoup, à la nature surtout, absente de la ville, pour s'évader de son univers. Il s'en suit une 
série d'aventures drôles et touchantes.

7369

CHIEN DE FAÏENCE

CAMILLERI Andrea janvier 2010

8h

Le commissaire sicilien Salvo Montalbano aimerait passer son temps à réfléchir aux mille et une façons d'accommoder les pâtes et s'adonner à la lecture des œuvres 
d'Umberto Eco et de Manuel Vazquez Montalban... Mais, malheureusement parfois, le devoir l'appelle : juste avant de mourir, un vieux trafiquant lui révèle l'existence 
d'une cache d'armes enfouie aux tréfonds d'une grotte. Effectivement, Montalbano découvre les preuves du coupable trafic. L'exploration de la cavité lui réserve une 
tout autre émotion en prime : dans une seconde salle souterraine, le policier découvre deux cadavres enlacés, disposés comme pour un rituel inconnu et veillés par 
des objets incongrus dont un chien de faïence, une cruche d'eau et des pièces de monnaie n'existant plus depuis une cinquantaine d'années. Le truculent flic va 
devoir se transformer en archéologue pour dénouer les fils d'un mystère qui va le mettre aux prises avec l'Histoire, de l'Antiquité jusqu'au débarquement des 
Américains en Sicile, en passant par la Renaissance…

4541

LA CONCESSION DU TÉLÉPHONE

CAMILLERI Andrea octobre 2011

6h

Demander une ligne téléphonique quoi de plus banal, pensera-ton. Oui, mais pas en 1891. Et pas à Vigàta, bourgade de Sicile, relevant d'un préfet notoirement 
susceptible. Le fringant Filippo Genuardi, qui s'est malencontreusement trompé d'une lettre en écrivant le nom dudit préfet, va sans le savoir être soupçonné 
d'agitation révolutionnaire. Et, par contrecoup, attirer sur lui le regard de la mafia locale... Un comble, surtout quand on connaît la véritable (et inavouable) raison de 
sa demande! Rebondissements, retournements, surprises : cette satire malicieuse de la mesquinerie et de la paranoïa humaines, qui sont éternelles, est menée 
tambour battant. Elle donne la mesure du talent d'Andrea Camilleri, devenu romancier après une carrière consacrée au théâtre, et qui connaît un grand succès en 
Italie.

5297

LE TAILLEUR GRIS

CAMILLERI Andrea mai 2010

4h

Le directeur d'une banque, à la retraite, a épousé en secondes noces une veuve bien plus jeune que lui, Adele, dont on découvre peu à peu la double personnalité. 
Affamée de reconnaissance sociale et parangon de respectabilité, elle est aussi dotée d'un appétit sexuel sans bornes et sans morale, au point d'imposer à son vieil 
époux la présence d'un jeune cousin qui sait la satisfaire. Est-elle totalement insensible ou aime-t-elle en réalité son mari plus que tout ? Le vieil homme creuse 
l'énigme. Tout en perçant à jour les faux-semblants d'une société bourgeoise qui affecte la bienfaisance et pratique le compromis mafieux, tout en acceptant sa 
déchéance contre quelques moments de bonheur sensuel, il découvre des facettes contradictoires d'Adele, incroyable figure féminine, en attendant le jour où elle 
revêtira le tailleur gris... Écrit dans une langue sobre, ce roman d'Andrea Camilleri nous fait découvrir un nouvel aspect, totalement inconnu jusque-là, du talent du 
grand auteur sicilien, dans la lignée des Simenon sans Maigret. Dans cette histoire où le tragique se fait quotidien, les virtuosités langagières se font discrètes comme 
le désespoir qui pointe. Une grande et splendide réussite d'un écrivain octogénaire qui est aussi, et de très loin, le plus lu en Italie depuis une quinzaine d'années.

4690

LES AILES DU SPHINX

CAMILLERI Andrea septembre 2015

7h

Montalbano enquête sur le meurtre d'une jeune femme russe. Cette enquête le mène à une association favorisant l'immigration de filles de l'est. Tandis qu'il s'occupe 
en même temps d'un étrange enlèvement, il se heurte à l'évêque et aux plus hautes sphères de l'Eglise et de l'Etat, mobilisées jusqu'à Rome pour entraver la 
découverte 
de la vérité...

7332

UN SAMEDI ENTRE AMIS

CAMILLERI Andrea septembre 2015

3h

Une ville italienne de nos jours, avec la routine festive qui réunit chaque week-end trois couples, est perturbée par la réapparition d'un ancien camarade de jeunesse. 
Coïncidence ou manipulation, ce retour ranime chez les invités des épisodes d'adolescence … Ce samedi-là l'un d'eux est en danger …

7333

CHROMATOGRAPHIES

CAMPOMAR Viviane novembre 2009

3h

La chromatographie est une technique d'analyse qui consiste à faire passer dans une colonne remplie d'un solide en poudre, appelé support chromatographique, un 
échantillon composé de plusieurs constituants à séparer. Le processus entraîne donc la dissolution de la substance à analyser. Chromatographe, Jade va être elle-
même la victime d'un phénomène qui ressemble étrangement à une chromatographie. Ou peut-être est-elle devenue folle ? Peut-être qu'elle affabule ? Quoi qu'il en 
soit, on aura du mal à se détacher de ce texte. L'auteur nous entraîne dès la première page dans le monde de Jade, qui n'a peut-être rien à voir avec la réalité, mais 
très certainement avec la littérature. Un roman où l'inspiration scientifique sert un univers onirique et dont la tonalité fantastique fait songer à certaines nouvelles de 
Julio Cortazar.

4445

LA PESTE

CAMUS Albert mai 2015

8h

Albert Camus publie La Peste en 1947 au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il y relate une épidémie de peste qui aurait sévi en 1940 à Oran. Au fil des 
pages, on assiste à l'extension progressive de la maladie et on observe la réaction de chacun face à l'épidémie : certains fuient, d'autres restent pour lutter. À travers 
ce roman, l'écrivain invite à réfléchir sur les valeurs de solidarité et d'engagement.

7083
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LE PREMIER HOMME

CAMUS Albert septembre 2015

9h

Alger. Une charrette cahotée dans la nuit transporte une femme sur le point d'accoucher. Plus tard, naît le petit Jacques, celui-là même que l'on retrouve dès le 
second chapitre, à 40 ans. Devant la tombe de son père, visitée pour la première fois, il prend soudain conscience de l'existence de cet inconnu. Dans le bateau qui 
l'emporte
vers sa mère à Alger, commence la brutale remontée dans cette enfance dont il n'a jamais guéri. Les souvenirs de l'école, de la rue et de la famille jaillissent, faits de 
soleil et d'ombre. Mais à l'ombre et à la misère, il découvre qu'il a répondu, toujours, par une "ardeur affamée", une "folie de vivre" indéfectibles malgré ce père qui lui 
a manqué.

7334

L'ÉTRANGER

CAMUS Albert avril 2009

3h

Condamné à mort, Meursault. Sur une plage algérienne, il a tué un Arabe. À cause du soleil, dira-t-il, parce qu'il faisait chaud. On n'en tirera rien d'autre. Rien ne le 
fera plus réagir : ni l'annonce de sa condamnation, ni la mort de sa mère, ni les paroles du prêtre avant la fin. Comme si, sur cette plage, il avait soudain eu la 
révélation de l'universelle équivalence du tout et du rien. La conscience de n'être sur la terre qu'en sursis, d'une mort qui, quoi qu'il arrive, arrivera, sans espoir de 
salut. Et comment être autre chose qu'indifférent à tout après ça ?

3954

ENTRE LES BRUITS

CANNONE Belinda mars 2010

8h

Jodel souffre d'un handicap rarissime : il est atteint d'hyperacousie, à savoir une hypertrophie de l'ouïe. Mais cette caractéristique est aussi son gagne-pain. En effet, 
il effectue des missions de décryptage d'enregistrements sonores dans le cadre d'enquêtes menées par la police et la Sûreté nationale. Lorsqu'il rencontre une petite 
fille qui présente le même symptôme, il décide de l'aider à maîtriser cette faculté étrange et très dérangeante. C'est le début d'une merveilleuse amitié. Au cours d'une 
enquête, Jodel découvre l'existence, dans la paisible ville de province où il réside, d'un groupe de marginaux qui semblent mener une existence à part. Qui sont ces 
gens ?  Et que sont-ils venus faire ? Nous sommes dans un conte, ou plutôt une fable moderne. Et l’auteur de cette fable, qui a pour objet la rumeur du monde, ne 
renonce à rien pour se faire entendre.Féerique, érotique, politique, ce roman qui mêle tous les genres est aussi une exploration du désordre.

4619

LA TRAVERSÉE DE L'ÉTÉ

CAPOTE Truman octobre 2015

5h

Grady Mc Neil a 17 ans et l'âme passionnée. Seule durant l'été, elle tombe amoureuse de Clyde gardien du parking.

7387

LES DOMAINES HANTÉS

CAPOTE Truman octobre 2015

7h

L'histoire d'un petit garçon de 12 ans qui retrouve son père ; il le retrouve au Landing ,un étrange univers que nous découvrons au travers de ses yeux et de ses 
mensonges.

7360

MUSIQUE POUR CAMÉLÉONS

CAPOTE Truman octobre 2015

4h

Six nouvelles mettant en scène, entre autres, un aveugle paralytique qui disparaît mystérieusement pour réapparaître en pleine possession de ses moyens dix ans 
plus tard, un petit garçon mal dans sa peau qui rêve d'être une fille, une vieille dame qui aime tant ses chats qu'elle les congèle après leur mort.

7361

LES MOTS POUR LE DIRE

CARDINAL Marie septembre 2009

10h

Un de ces romans qui agrippent, fascinent, ne vous laissent de repos que lorsque vous posez les yeux sur les derniers mots. Il s'ouvre sur une sombre impasse 
pavée que la narratrice arpente trois fois par semaine, au rythme de l'analyse qu'elle décide d'entreprendre. Sa détresse est telle que les médecins et leurs 
prescriptions ne peuvent, n'ont jamais rien pu pour elle. La solution est ailleurs, dans les méandres de son passé qu'elle se décide à forer, au risque d'endurer au 
début des souffrances plus dévastatrices, semble-t-il, que le mal. Alors, peu à peu filtre la lumière. Celle que la conscience met à jour, réduisant l'angoisse, anémiant 
la névrose, acculant le silence aux mots.

4249

RIEN, PLUS RIEN AU MONDE

CARLOTTO Massimo avril 2009

2h

Abrutie d'alcool et de télévision, lasse de sa vie, elle a reporté tous ses espoirs sur sa fille, et elle sombre dans la folie la plus noire. De cette tragédie, on ne connaît 
que son monologue intérieur banal et délirant qui nous dit la fin de la classe ouvrière, la cohabitation difficile avec les immigrés, le manque de travail, la difficulté à 
joindre les deux bouts quand on n'est plus productif, l'absence totale de perspectives, la frénésie de consommation pour se sentir vivant, la télé comme seul modèle 
et moyen d'évasion face à la noirceur de l'existence... Avec un réalisme psychologique percutant, l'auteur met en scène une vision cruelle de notre monde. Et tend un 
miroir impitoyable à toutes les sociétés européennes. Ce court récit surprenant et efficace a connu un très grand succès en Italie.

3945

LA DAME DU PALATIN

CAROLIS Patrick de octobre 2015

16h

Arelate, l’antique Arles, an 38 après Jésus-Christ. Paulina, fille du riche armateur Pompeius Paulinus, est ballottée de Charybde en Scylla : Taurus, son époux, fuit en 
Orient avec sa maîtresse et disparaît dans un naufrage. Son fils unique meurt.Elle embarque alors pour Rome et accoste sur un rivage de l’île de Corsica à cause 
d’une tempête. C’est là qu’elle rencontre le philosophe stoïcien Sénèque, exilé pour raisons politiques. Après avoir intercédé pour la réhabilitation du philosophe 
auprès d’Agrippine, la redoutable mère du futur Néron, la jeune Gauloise devient la dame du Palatin en épousant Sénèque. Alors qu’elle commence à apercevoir le 
bonheur, Paulina est confrontée aux intrigues de la cour, aux complots, aux assassinats et aux frasques de l’Empereur sanguinaire.Accompagnant le philosophe sur 
le long chemin de la sagesse, Paulina rencontre les personnages les plus célèbres de son siècle et notamment celui qui deviendra Saint Paul, en pleine persécution 
des chrétiens. Face à la cruauté qui règne sur la cour, Paulina est touchée par ce qui commence à se murmurer dans tout Rome : Dieu est amour…
Patrick de Carolis nous plonge dans les décors somptueux de la Rome impériale, décrivant avec brio le faste légendaire des banquets, où l’essence des parfums les 
plus précieux  de l’Empire se mêle au soufre des conjurations.

7362
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INTEMPÉRIE

CARRASCO Jesùs mars 2015

6h

Dans une plaine desséchée, sous un soleil implacable, un petit garçon fuit. Bientôt, il a trop faim, trop soif. Quand il aperçoit un vieux berger en train de dormir, il 
tente de le voler. Dès lors, tut change pour le veillard et l’enfant. Mais ceux qui veulent l'enfant se rapprochent. Bientôt, la confrontation a lieu, d'une violence inouïe. 
 

C'est que la lutte signifie bien plus que le combat des corps, les blessures et le sang. Quand ce sera fini, enfin, il pleuvra.
Premier roman de Jesús Carrasco – salué comme une voix nouvelle, au langage intense et puissant, dans le panorama littéraire espagnol – Intempérie a emporté 
l’adhésion des critiques et des lecteurs et a été traduit dans une trentaine de pays.

6948

LA TERRE QUE NOUS FOULONS

CARRASCO Jesùs juin 2017

6h

Quand l'Espagne est annexée au plus grand empire que l'Europe ait jamais connu, Iosif et Eva Holman se voient attribuer une propriété en Estrémadure. Sur cette 
terre âpre vivent des hommes et des femmes qu'ils considèrent à peine mieux que des bêtes. Jusqu'au jour où un vagabond hagard, à moitié fou, s'installe dans leur 
jardin. Contre toute attente, Eva le cache et le nourrit. Elle écoute ses divagations sur le massacre de sa famille, sur ses années d'esclavage dans un camp de travail. 
 

Au fil du temps, les cauchemars de cet homme se mêlent à ses propres souvenirs, aux révoltes qu'elle a toujours tues, aux colères qui la hantent. Peu à peu, leurs 
deux voix se confondent, élevant un terrible lamento en mémoire des victimes d'une idéologie de mort et de destruction.

8015

A SEPT ET À QUARANTE ANS

CARRASCOZA Joao Anzanello, ANACAONA Paula août 2015

2h

Deux histoires. Deux moments distincts de la vie d'un homme. Sept ans : l’empressement des découvertes et le frémissement face à la vie. Quarante ans : l’heure 
des bilans et la réflexion sur ce qui a été et ce qui reste à faire.

7259

UNE FEMME BLESSÉE

CARRERE D'ENCAUSSE Marina février 2015

5h

Premier roman poignant sur les conditions de vie d'une femme, Fatimah, qui vit au sein de la famille de son mari dans une petit village du Kurdistan irakien. C'est une 
femme remarquable, pleine de courage, d'amour, aucune haine et pourtant elle pourrait en avoir. Le roman commence à l'hôpital des brûlés"peut-êtrela piredes 
blessures que le corps et l'esprit puissent endurer".

6830

D'AUTRES VIES QUE LA MIENNE

CARRERE Emmanuel avril 2011

10h

A quelques mois d'intervalle, la vie m'a rendu témoin des deux événements qui me font le plus peur au monde : la mort d'un enfant pour ses parents, celle d'une 
jeune femme pour ses enfants et son mari. Quelqu'un m'a dit alors : tu es écrivain, pourquoi n'écris-tu pas notre histoire ? C'était une commande, je l'ai acceptée. 
C'est ainsi que je me suis retrouvé à raconter l'amitié entre un homme et une femme, tous deux rescapés d'un cancer, tous deux boiteux et tous deux juges, qui 
s'occupaient d'affaires de surendettement au tribunal d'instance de Vienne (Isère). Il est question dans ce livre de vie et de mort, de maladie, d'extrême pauvreté, de 
justice et surtout d'amour. Tout y est vrai.

5119

UN ROMAN RUSSE

CARRERE Emmanuel juin 2011

8h

La folie et l'horreur ont obsédé ma vie. Les livres que j'ai écrits ne parlent de rien d'autre. Après L'Adversaire, je n'en pouvais plus. J'ai voulu y échapper. J'ai cru y 
échapper en aimant une femme et en menant une enquête. L'enquête portait sur mon grand-père maternel, qui après une vie tragique a disparu à l'automne 1944 et, 
très probablement, été exécuté pour faits de collaboration. C'est le secret de ma mère, le fantôme qui hante notre famille. Pour exorciser ce fantôme, j'ai suivi des 
chemins hasardeux. Ils m'ont entraîné jusqu'à une petite ville perdue de la province russe où je suis resté longtemps, aux aguets, à attendre qu'il arrive quelque 
chose. Et quelque chose est arrivé : un crime atroce. La folie et l'horreur me rattrapaient. Elles m'ont rattrapé, en même temps, dans ma vie amoureuse. J'ai écrit 
pour la femme que j'aimais une histoire érotique qui devait faire effraction dans le réel, et le réel a déjoué mes plans. Il nous a précipités dans un cauchemar qui 
ressemblait aux pires de mes livres et qui a dévasté nos vies et notre amour. C'est de cela qu'il est question ici : des scénarios que nous élaborons pour maîtriser le 
réel et de la façon terrible dont le réel s'y prend pour nous répondre.

5226

LE VIN BOURRU

CARRIERE Jean Claude juin 2011

11h

Il y a quelques années, en province, des amis m'amenèrent dans un éco-musée, un de ces villages reconstitués qui se voient un peu partout en Europe. Dans ce 
faux village, à ma surprise, je retrouvais tous les éléments qui avaient composé mon enfance. J'avais à peine cinquante-cinq ans, mon enfance était au musée et des 
touristes venaient la visiter. A cette occasion, tout en constatant l'incroyable bouleversement que nous devons à la Deuxième Guerre mondiale, je mesurais pour la 
première fois la quantité étonnante de choses que l'on m'avait apprises et qui plus tard ne m'ont servi à rien. Car, né dans une culture, j'ai vécu dans une autre. De là 
mille questions, sur les ruptures, les accélérations, les oublis, les regrets parfois, les passages, les inquiétudes. Sur ce qui nous fait et ce qui nous défait. Sur ce que 
nous avons perdu, gagné, sur ce qui nous reste. Le Vin bourru était le premier vin que l'on goûtait, au début du mois de novembre. Il était différent d'une cave à 
l'autre. Il conservait un duvet, une bourre, quelque chose d'inachevé, de provisoire, comme si le vin nouveau-né se protégeait encore contre les agressions du 
monde. C'est en souvenir de ce vin bourru, et du petit garçon qui le goûtait du bout des lèvres, que ce livre est écrit.

5225

UNE VIEILLE QUERELLE

CARRIÈRE Stephen octobre 2008

5h

Sous le chapiteau du cirque, la troupe connaît son numéro par cœur. Jongleurs, acrobates, clowns, écuyers et marionnettistes entretiennent depuis si longtemps 
l'illusion d'un monde à part qu'ils en ont oublié la réalité et ses dures lois. Mais, un jour, une vieille querelle que l'on croyait endormie se réveille. Au risque de rompre 
le précieux équilibre et de briser la magie. Voyage au cœur du rêve et de la féerie, fable philosophique d'une poésie et d'une sensualité joyeuses, ce premier roman 
de Stephen Carrière est aussi une réflexion très actuelle sur l'utopie, le rôle de l'artiste et l'amour. Débordant d'imagination, empreint d'une sensibilité grave, peuplé 
de personnages surprenants, Une vieille querelle révèle le talent d'un jeune auteur.

3634
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LE SECRET DE MON BIEN-AIMÉ

CARTLAND Barbara décembre 2009

9h

Quito, capitale de l'Équateur, dominée par la masse impressionnante des Andes ! La ville en liesse se prépare 
à accueillir Simon Bolivar, le libérateur de l'Amérique du Sud. A peine débarquée de son Angleterre natale, Lucile est entraînée, presque malgré elle, dans le 
tourbillon des événements passionnants qui bouleversent ce pays. De tout son cœur, elle prend parti pour les patriotes contre l'oppresseur espagnol et se retrouve 
bientôt déchirée entre ses convictions et ses sentiments. L'homme qu'elle a sauvé d'une mort certaine, l'homme 
qu'elle aime en secret porte l'uniforme détesté de l'armée ennemie.

4468

LES AMOURS MEXICAINES

CARTLAND Barbara novembre 2012

8h

Surprenante rencontre sur la route de Southampton... Elle, Kamala Lindsey, presque une enfant, la grâce même... Lui, Conrad Veryan, la beauté virile d'un homme 
de la mer... Tous deux traqués, soudain proches, tous deux prêts à la plus folle des aventures ! Et les voici cachés à bord de l'Aphrodite qui cingle vers le Mexique. 
Découverts, ils se diront frère et sœur. Van Wyck, le capitaine, se montre d'abord bienveillant. Conrad est un marin confirmé qu'il serait prêt à associer à ses 
fructueux trafics si Van Wyck ne désirait pas Kamala. La jeune fille s'affole : où est l'ancienne tendresse de Conrad, à présent si fuyant et si lointain ? Pour sauver sa 
famille ruinée, va-t-il la sacrifier ?

5726

SAMANTHA DES ANNÉES FOLLES

CARTLAND Barbara octobre 2013

5h

Une fête de charité dans un village, un photographe londonien de passage... et peu de jours après, Samantha, la timide et douce fille du pasteur, est un mannequin-
vedette, la coqueluche du Londres scintillant des Années folles. Dans de somptueuses robes de Paquin et Molyneux , sa beauté rousse resplendit en couverture de 

 Vogue. Son coeur cependant reste sage jusqu'au jour où elle s'éprend de David Durham, jeune écrivain de talent. Il désire Samantha avec fougue mais veut rester 
 libre. Hollywood d'ailleurs l'appelle... Meurtrie, la jeune fille hésite: cherchera-t-elle refuge près de son père ou va-t-elle, pour oublier David, s'étourdir dans cette 

ronde des plaisirs auxquels Londres l'invite?

6066

SUR LES AILES DE L'AMOUR

CARTLAND Barbara février 2010

5h

- Vous êtes si jolie ! Parlez-moi de vous... Parler d'elle-même ? Lorna n'en a guère l'habitude. Que pourrait-elle dire ? Depuis la mort de sa mère, elle s'occupe de ses 
s?urs et de son frère, trois chenapans qui lui donnent du fil à retordre. Elle essaie, tant bien que mal, de nourrir son petit monde c'est la guerre, et l'heure est aux 
restrictions... Rien de bien intéressant, en somme. Celui qui l'interroge, en revanche, doit avoir des choses passionnantes à raconter. Aviateur, Jimmy Braith s'est 
battu contre les chasseurs allemands et a été blessé ! Sourire charmeur, physique de jeune premier : Lorna est troublée. Pourtant, elle se méfie : ils se connaissent à 
peine et déjà il lui a donné rendez-vous. Ce soir, dans le verger. Elle n'ira pas, bien sûr. Mais quand sonnent neuf heures, la tentation est grande…

4579

TA MÈRE

CARVALHO Bernardo juin 2015

6h

Il est difficile de résumer ce livre… Non qu'il soit impossible d'en raconter l'histoire, mais il est tellement fait d'amour, de haine et de tristesse, de sentiments 
indescriptibles, que l'on ne se sent pas capable de les retranscrire sans les trahir.L'histoire se passe en Russie, sur fond de guerres, celle qui se passe en 
Tchétchénie, celles qui se trament au sein des familles, celles que mènent les femmes pour sauver leurs fils soldats, avec l'aide du Comité des Mères de Soldats. Et 
pourtant,c'est bien une histoire d'amour que Carvalho nous relate. L'amour maternel, le premier, le plus important, le plus destructeur quand il s'éteint ou qu'il peine à 
naître, ou qu'il apparaît de manière détournée. Les liens du sang semblent être pour l'auteur l'essence même de tout cet amour inexplicable, celui qui pousse à tout, 
même à aller à l'encontre de ce qu'il faudrait faire, de ce que nous dicte la société. 
Carvalho nous parle aussi d'un autre amour, pur et inattendu, celui qui peut naître dans l'adversité , celui qui peut être interdit. C‘est l'amour de deux jeunes gens qui 
est au coeur du roman, cet amour caché et brûlant dont la flamme s'allume au milieu des décombres d'une ville en pleine reconstruction, quel beau symbole !
Avec beaucoup de sensibilité mais sans mélo, Bernardo Carvalho signe un roman puissant, très sombre.

7162

LES RAISINS DU PARDON

CASTELAIN Anne Marie février 2018

6h

Face à des difficultés financières, Charlotte s'engage auprès d'une famille parisienne en tant que nourrice. Une fois l'enfant sevré, ses employeurs l'appuient auprès 
de la ferme des Moreau, dont la mère vieillissante nécessite des soins. Se liant rapidement d'amitié avec Célestine, Charlotte se voit confrontée en revanche à 
l'accueil contrasté de ses deux fils : Gustave, au tempérament intempestif, et Maurice, dont elle n'est pas insensible au charme...

8194

JOUJOU, L'INCROYABLE HISTOIRE D'UN JOUET HUMAIN

CASTRO Eve de janvier 2015

9h

Russie polonaise, 1741. Tombée dans la misère, la comtesse Boruwlaska vend son fils à une amie fortunée. Comme jouet humain. À neuf ans, Joseph a la taille d'un 
enfant à la naissance. Idéalement proportionné, les traits fins, ravissant. C'est une " réduction humaine ", un lilliputien. Doué d'une intelligence exceptionnelle. Un 
monstre parfait. Le sort qui l'attend est celui d'un animal de compagnie ou d'une bête de foire. " Joujou " va vivre quatre-vingt-dix-huit ans à cheval entre les fastes de 
l'Ancien Régime et les débuts de la révolution industrielle, jouer du violon pour des rois et pour des putains, séduire des femmes, sillonner l'Europe à feu et à sang, 
exciter la convoitise des savants, devenir une légende. De sa plume vive et élégante, Eve de Castro s'empare avec brio de ce fascinant destin. Celui d'un aigle 
enfermé dans le corps d'une puce.

6785

MON ANTONIA

CATHER Willa novembre 2006

5h

A la fin du siècle dernier, sur les plaines du Nebraska recouvertes à l'infini des mêmes herbes rouges, s'implantent de nombreuses familles d'immigrés européens. 
Russes, Tchèques, Norvégiens se regroupent en communautés sur des terres qui restent à défricher. Jim a dix ans lorsqu'il vient vivre chez ses grands-parents, 
propriétaires d'une ferme. A quelques kilomètres s'installe la famille d'Ántonia, immigrés tchèques partagés entre la nostalgie de l'Europe et l'espoir en l'Amérique. 
Jim et Ántonia, unis par les mêmes valeurs humaines et une amitié mi-fraternelle, mi-amoureuse, connaîtront des destins différents. L'image d'Ántonia reste gravée 
dans la mémoire comme l'incarnation de la ténacité des pionniers, auréolée de la nostalgie du passé " précieux, incommunicable ". Willa Cather a fait sous la mitraille 
de l'émotion, avec des odeurs de foin et des couleurs fortes, le roman vital de l'Amérique à ses débuts. C'est Virgile élégiaque, perdu dans les herbes du Nebraska. 
Manuel Carcassonne, le Figaro

3303

EXERCICES DE DEUIL

CATHRINE Arnaud février 2016

1h

Deux villes hantées, deux récits siamois. Que faire quand on n'est plus que colère, cette arme blanche et impuissante. Deux récits qui s'exercent à l'idée du deuil, du 
départ, de la fuite, de l'abandon.

7564
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JE NE RETROUVE PERSONNE

CATHRINE Arnaud février 2016

4h

De retour dans la maison familiale à 35 ans, Aurélien interroge son histoire jusqu'à sonder les racines d'une solitude subie et choisie. Etranger dans son village natal, 
s'agit-il de retrouver quiconque ou de retrouver enfin quelqu'un ?

7565

LES VIES DE LUKA

CATHRINE Arnaud février 2016

2h

Luka, 17 ans, dont le père est décédé, vit à Liverpool avec sa mère très malade et son frère plus jeune. Elle ne supporte pas l'étroitesse de la vie qu'elle mène ; son 
rêve étant de partir à Londres pour y devenir pianiste. En attendant, elle s'invente des vies pour ne pas mourir …

7566

VIENS, ON RENTRE A PIED

CATTANT Gérard septembre 2011

14h

Ce récit a été inspiré de faits réels qui se sont déroulés entre 1942 et 1945 dans l’Europe en guerre. Un jeune ouvrier ardechois est déporté sur dénonciation dans 
une usine allemande proche d’Auschwitz. Il y restera trois années sous la surveillance des SS, dans les conditions qu’on imagine…. Un roman plein d’humanité, 
réaliste et documenté.

5257

LES CULOTTES COURTES

CAU Jean novembre 2017

4h

Parti à la recherche de son enfance, Jean Cau ressusite un village languedocien de la fin des années 30. 
Avec l'école, le café, l'église, le château, l'instituteur, le garde champêtre, le curé, l'enchanteur simple d'esprit qui prétend arrêter un train par ses roulements de 
tambour au baron chiffonnier parcequ'il a joué son château au jeu, d'un cruel chasseur de lapin au sorcier du village. Ce sont des enfants qui dominent ce monde 
rural, Gégé, Dédé, Titi, Jojo,et Dine. Ils réinventent la vie des adultes, y ajoutent leur propre cruauté, jamais à court d'idées, de ruses..."

8116

E=MC² MON AMOUR - Volume 2 - PYTHAGORE, JE T'ADORE

CAUVIN Gaston janvier 2011

5h

Patrick Cauvin renoue avec les personnages de son best-seller "E=mc2 mon amour" : Lauren, américaine, fille d'un patron de multinationale, et Daniel le Titi parisien, 
fils d'un chauffeur de taxi. Ces deux surdoués s'ennuient dans leur école de chaque côté de l'Atlantique. Sans se concerter, ils vont partir à la recherche l'un de 
l'autre. Du rire, de la tendresse, des aventures et de l'amour au menu de cette suite qui retrouve avec bonheur la veine du précédent volume.

4980

BELANGE

CAUVIN Patrick mai 2009

4h

Adrien décrocha une lourde pertuisane et entreprit de monter l'escalier de pierre sur la pointe des pieds. Il se sentit ridicule. Il y avait de quoi : être un grand éditeur 
parisien et se retrouver dans sa vieille demeure ancestrale avec, à la main, une arme du XVIe siècle dont il ne savait pas se servir, était risible. Il ignorait alors que 
commençait pour lui une histoire qui bouleverserait sa vie... Il allait découvrir le secret de Belange.

4020

BELLES GALÈRES

CAUVIN Patrick décembre 2008

8h

Dans un immeuble de la Plaine Monceau, un oisif richissime s'aperçoit que le vieux locataire qu'il avait pour tâche de déloger a découvert l'immortalité... Et aussi qu'il 
a une nièce ravissante, Cécilia. Dans un appartement du passage des Panoramas, André Berthold, "nègre" littéraire de son état, découvre des lettres d'amour 
oubliées, et part à la recherche de la femme mystérieuse, M., qui les a écrites. Deux arnaques énormes, monstrueuses. Mais aussi deux histoires d'amour, et deux 
femmes, de ces "croqueuses de diamants et de coeurs" qui savent emmener les hommes sur de merveilleuses galères.

3704

C'ÉTAIT LE PÉROU

CAUVIN Patrick avril 2009

7h

Entre Bezons (banlieue de Paris) et le Machupicchu, entre la France et le Pérou, il y a plus de dix mille kilomètres. Quatre hommes, aussi différents que l'on puisse 
être, vont les franchir le temps des vacances. Leur rencontre, dans une voiture bringuebalante cheminant entre 3000 et 5 500 mètres d'altitude sur la route des 
Andes, va non seulement les entraîner dans d'abracadabrantes aventures, mais aussi changer à jamais leur vie.

3896

DÉCLIC

CAUVIN Patrick juin 2015

4h

Ronald Dunaud est un écrivain connu, très connu même. Un après-midi, alors qu'il attend un rendez-vous d'affaires dans un grand hôtel parisien, il aperçoit au bar sa 
propre femme. Un individu étranger lui remet une mallette... Et le mystère s'épaissit. Qui se promène cet après-midi-là avec un chapeau haut de forme bleu? Qui est 
ce flic ventripotent spécialiste de la lutte antiterroriste? Quelle est cette bohémienne dans le métro, détentrice d'un secret redoutable? Quel est cet étranger marchand 
de valises dont le magasin a deux entrées? Surtout, surtout, ne vous précipitez pas au chapitre final pour le savoir... Déclic est un suspense... A vous, si vous le 
pouvez, de trouver la clef de l'énigme.

7156

E=MC²,MON AMOUR

CAUVIN Patrick juin 2011

7h

" Lui un peu voyou, elle un peu bêcheuse, ces deux bambins qui totalisent moins de vingt-trois printemps vont se rencontrer, se flairer, se reconnaître et vivre dans 
l'incompréhension générale ce qu'il est légitime d'appeler un grand amour. J'aime dans le roman de Patrick Cauvin - outre toutes les qualités de fraîcheur, de 
légèreté, d'invention qu'il faut pour faire l'enfant sans faire la bête - j'aime ce qu'il dit sans avoir l'air d'y toucher et qui va beaucoup plus loin que son joli récit. "

5203

HAUTE PIERRE

CAUVIN Patrick mai 2009

8h

Un homme, une femme et un enfant surdoué s'installent Fout; quatre saisons qui s'annoncent reposantes et joyeuses? vieux manoir, Haute-Pierre .Après un été 
splendide, l'automne se referme sur Haute-Pierre, où d'étranges phénomènes se produisent soudain. Mais aujourd'hui qui peut encore croire aux maisons hantées? 
Vous serez envoûtés par ce roman de Patrick Cauvin, qui conjugue romantisme et humour avec un fantastique sens du suspense. Un vrai Cauvin. Vous n'en 
devinerez jamais la fin avant d'y être parvenus sans mémé vous en rendre compte.

3966
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LE SANG DES ROSES

CAUVIN Patrick septembre 2015

8h

Un homme influent à la tête d'une grosse affaire de tapis afghans mène une enquête semée d'embûches pour élucider avec sa femme, le meurtre crapuleux d'un 
enfant afghan. Aidés par le jeune ami de la victime, ils vont remonter la macabre filière du travail des enfants esclaves et découvrir un trafic encore bien plus terrible.

7319

LE SILENCE DE CLARA

CAUVIN Patrick octobre 2015

7h

Ferdinand vit seul avec Clara, sa fille de 4 ans, autiste. Il s'efforce de faire ce qu'il peut pour l'enfant, jusqu'au jour où il découvre dans le cahier de dessins de Clara, 
quelques lignes parfaitement tracées, 
décrivant un voyage en Alaska, en 2102.Convaincu que personne n'a pu accéder au cahier pour y inscrire ces phrases étranges, Ferdinand part sur la piste de 
l'incroyable. En Alaska, puis en France, dans un village au fin fond de l'Ardèche où s'est déroulé jadis un drame ignoré. Un drame que Clara mystérieusement connaît 
?
Avec le talent de conteur que nous lui connaissons, Patrick Cauvin nous entraîne ici au coeur du paranormal auquel il confère une réalité saisissante. Il campe avec 
une bouleversante sensibilité, le personnage de la petite Clara, peu à peu éclairé d'une lueur d'espoir.

7388

LES PANTOUFLES DU SAMOURAÏ

CAUVIN Patrick juin 2009

5h

Depuis une bonne quarantaine d'années, il n'a plus écrit une ligne. Même pas pour les voeux de nouvel an. Il ne connaît plus personne. Il est seul dans la ville. Il a 84 
ans. Et si ce matin-là il reprend la plume, c'est qu'il a une sacrée bonne raison. Tout démarre dans l'épicerie. Celle située derrière chez lui, celle où il n'était jamais 
entré. Ce qui s'est passé là, il n'est pas près de l'oublier. Vous non plus.

4104

L'IMMEUBLE

CAUVIN Patrick mai 2012

4h

« Lorsque je me suis trouvé devant une centaine de portraits, certains en pied, d'autres en buste,
quelques-uns en couple, j'ai eu le sentiment que s'ils étaient tous différents, ils avaient quelque chose de commun et que je devais savoir ce qui les reliait d'assez 
inexplicable façon. Après examen, je pense avoir résolu le mystère : tous ces gens habitaient dans le même immeuble. Rien de bien rationnel dans tout cela mais il 
m'a vraiment semblé que ces personnages devaient se croiser à un moment ou à un autre, dans l'ascenseur, chez les commerçants du quartier, dans le hall... Et à 
partir de leurs visages, de leurs silhouettes, il me fallait reconstituer la vie qu'avait été la leur, leur histoire, raconter une existence, un parcours... Cela fut facile pour 
certains, l'image me renseignait sur l'âge, un trait de caractère, un milieu social, d'autres étaient plus hermétiques et il me fallait avoir recours à d'avantage 
d'invention... Percer en même temps un secret et imaginer une vie à partir de ces étranges locataires dont les uns devaient certainement occuper les quelques 
mètres carré d'une
chambre de bonne sous les toits avec WC sur le palier et d'autres 200 mètres carré sur la rue... Certains heureux, amoureux, furieusement vivants, d'autres traînant 
leur destin comme un sac trop lourd, rigolos, pitoyables, attendrissants, cinglés, bref, ce condensé urbain d'une société d'aujourd'hui que l'on appelle un immeuble ».

5577

MONSIEUR PAPA

CAUVIN Patrick mai 2008

5h

Franck Lanier avait tout arrangé pour les vacances. Il casait son fils chez son ex-femme et lui filait à Bangkok. Mais son petit garçon, Laurent, n'est pas du tout 
d'accord. Il veut, lui aussi, partir pour Bangkok. Tous les moyens seront bons pour parvenir à ses fins, des plus drôles aux plus désespérés et des aventures peu 
banales se succèdent dans une vie quotidienne pleine de tendresse entre le père et le fils. Par l'auteur de L'Amour aveugle, ce roman alerte, rempli d'humour, est un 
des grands succès de ces dernières années.

3335

PYTHAGORE, JE T'ADORE

CAUVIN Patrick mai 2009

2h

Patrick Cauvin renoue avec les personnages de son best-seller "E=mc2 mon amour" : Lauren, américaine, fille d'un patron de multinationale, et Daniel le Titi parisien, 
fils d'un chauffeur de taxi. Ces deux surdoués s'ennuient dans leur école de chaque côté de l'Atlantique. Sans se concerter, ils vont partir à la recherche l'un de 
l'autre. Du rire, de la tendresse, des aventures et de l'amour au menu de cette suite qui retrouve avec bonheur la veine du précédent volume.

4019

TORRENTERA

CAUVIN Patrick juin 2009

4h

Voici l'un des personnages les plus fracassants du XVIIe siècle, en même temps que l'une des plus grandes énigmes de son époque. Destin exceptionnel que celui 
de cet homme dont il fut décidé qu'il devait sombrer dans le silence le plus total, Francisco Torrentera, aventurier, peintre, séducteur, musicien, justicier, philosophe et 
poète, sur lequel fut refermée, durant plus de trois siècles, la tombe de l'oubli. Une tombe qui s'ouvre aujourd'hui et laisse échapper le portrait mystérieux d'un 
personnage parmi les plus étonnants de l'histoire de l'humanité.

4105

UNE SECONDE CHANCE

CAUVIN Patrick février 2016

4h

Une visite au Louvre, la rencontre fortuite avec le portrait d'une jeune fille née au XVIIe siècle, et la vie d'un adolescent bascule. D'où vient cette blessure au bras et 
pourquoi cette attirance pour la jeune fille du portrait ? Trouvera-t-il une explication à ces phénomènes et pourra-t-il profiter de cette seconde chance ?

7562

VENGE-MOI

CAUVIN Patrick juin 2009

5h

Une enfance, une adolescence à huis clos dans l'ombre étouffante d'une mère rescapée de la déportation et qui ressasse inlassablement ses souvenirs : la 
dénonciation, l'horreur des camps de concentration, la disparition de son époux... Un suspense surprenant où Cauvin jongle brillamment avec le pire jusqu'au 
dénouement inattendu, inexorable.

4106

BAÏNES

CAVALIE France juin 2015

5h

Dans le Biarritz des années 80, entre Rose et Oleg l'histoire d'un amour fusionnel qui déraille à huis-clos. Pendant longtemps Rose fermera les yeux sur cette 
violence quotidienne qu'elle dissimulera à tout le monde avant d'admettre qu'elle était une femme battue.

7140
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LE VOYAGE

CAVANNA François janvier 2011

9h

Le voyage, c'est LE Voyage, le seul, le vrai, celui qui porta un certain Christophe Colomb - lequel croyait aller en Chine - aux rivages d'un monde nouveau. Un jeune 
Irlandais, Konogan, soldat de fortune hors d'emploi, se trouve embarqué par traîtrise pour la grande aventure. C'est lui qui raconte. Son récit naïf constitue la 
chronique au jour le jour du fabuleux voyage. Il déborde d'une verve volontiers caustique qui se fait exaltée lorsque l'anime la passion amoureuse. Car il y a une 
femme ! Il y a toujours une femme. Et l'on voit apparaître un Christophe Colomb inattendu, plutôt surprenant mais plus vrai que ce qu'en a fait la légende. De surprise 
en surprise, on arrive à la dernière, qui n'est certes pas la moindre : Konogan est l'origine de la lignée des Cavanna !

4981

VOYAGE AU BOUT DE LA NUIT

CELINE Louis Ferdinand octobre 2013

19h

«Le héros métaphysique de Céline est ce petit homme toujours en route, entre Chaplin et Kafka mais plus coriace qu'eux, vous le redécouvrez ici, perplexe, rusé, 
perdu, ahuri, agressé de partout, bien réveillé quand même, vérifiant sans cesse l'absurdité, la bêtise, la méchanceté universelles dans un monde de cauchemar 
terrible et drôle. Céline lui-même a comparé son style aux bandes dessinées, aux "comics". C'était pour dire qu'il allait toujours au vif du sujet, au nerf de la moindre 
aventure. Ce Tardi-Céline l'aurait ravi. L'œil traverse le récit comme une plume hallucinée, on voit le déplacement sans espoir mais plus fort, dans son rythme de 
mots et d'images, que tout désespoir. Il faut relire Céline en le voyant. Tardi lui ouvre l'espace. Le grouillement et la simplicité des épisodes et du jugement qu'il porte 
se redéploient. Céline a dit la vérité du siècle : ce qui est là est là, irréfutable, débile, monstrueux, rarement dansant ou vivable. Le Voyage recommence. Les éclairs 
dans la nuit aussi.»

6067

HISTOIRES VRAIES

CENDRARS Blaise mars 2017

5h

Existe-t-il vraiment ce passage secret qui mène à la Banque d’Angleterre? Et la T.P.M.T.R., cette ligue de marins garantissant aux morts en mer un enterrement au 
pays natal? Et ce Saint inconnu, sacristain de la cathédrale de Santiago? Qu’importe…
Du Far West à l’Argentine, de Londres à la forêt vierge, Blaise Cendrars nous invite dans ses sept «histoires vraies» à ouvrir les yeux sur les beautés du monde – et 
sa part de mystère.

7969

L'OR

CENDRARS Blaise mars 2017

3h

Suter a trente et un ans lorsqu’il débarque à New-York. Il exerce toutes sortes de métiers et, bien vite, devient un des hommes les mieux renseignés sur les territoires 
légendaires de l’Ouest. Cet Ouest qui le hante au point qu’un jour il décide de s’y rendre. Installé à San Francisco, qui n’est alors qu’un petit village de pêcheurs, il fait 
défricher la terre et parvient à édifier un ranch immense. Sa fortune semble assurée. Il va faire venir de Suisse sa femme et ses enfants, il va être heureux. Mais un 
jour de janvier 1848, un de ses ouvriers découvre de l’or sur ses terres…

7961

LES MOUSTACHES DE STALINE

CERESA François octobre 2015

5h

Un homme rencontre une ancienne "amie d'enfance". Banal. Sauf que celle-là va l'entraîner dans un amer et parfois cruel retour en arrière, sur un passé qu'il croyait 
plus serein et plus gai qu'il ne le fut en réalité.

7373

IL EST PLUS TARD QUE TU NE PENSES

CESBRON Gilbert septembre 2009

12h

« Jean Cormier est-il coupable d'avoir, dans la nuit du 17 au 18 décembre dernier, volontairement commis un meurtre sur la personne de Jeanne Cormier, son 
épouse? » C'est la première question à laquelle les jurés auront à répondre. Debout dans le box des accusés, Jean Cormier semble absent des débats. Tout a 
commencé le jour où il s'est aperçu que sa femme consultait en cachette un spécialiste du cancer. Et depuis...
Cormier pourrait évoquer le médecin qui lui a dit : « La cause du cancer, je la connais, moi, c'est le temps perdu. II est toujours plus tard que l'on ne pense. » Mais il 
ne cherche pas à se défendre. Douze hommes vont le juger. Leur verdict ne pourrait le libérer. C'est de Dieu qu'il devra obtenir son pardon.

4226

CONTES À MI-VOIX

CHABROL Jean Pierre avril 2012

7h

Soupe à la grimace ? Non ! Soupe de la mamée, divine potion magique, savoureuse en diable comme ces contes au vrai goût de terroir, tour à tour piquants et 
graves... Délicieuse, l'aventure de ces vieux garçons, le Raoul et le Régis, qui se payent une annonce dans le quotidien régional. Pour passer un bel été, il faut bien 
une paire de jolies filles ! Ninon et Flore vont affoler les populations ! Tragique, le cauchemar vécu par cette femme lors de son arrestation en 1944... Cauchemar qui 
reprend toute sa force vingt ans plus tard lorsque, dans un procès, elle entend le rire de ses bourreaux. Histoires cévenoles à la mode d'hier et d'aujourd'hui.

5549

LA BANQUISE

CHABROL Jean Pierre janvier 2014

11h

Dévalant des cimes sauvages du mont Lozère, l'indomptable Clémence devient la buraliste de Bouscassel, village huguenot des Cévennes. Elle se fait accepter de 
ce peuple truculent et sarcastique de paysans et de mineurs. S'ils la surnomment "la Banquise", elle force leur admiration, leur affection même. Et réussit à imposer 
Henri, l'enfant sans père, qu'elle idolâtre. Mais l'Histoire vient bousculer les familles. 
Après l'allégresse du Front populaire arrivent la défaite de 1940, l'Occupation. Si des hommes s'introduisent dans la vie de la Banquise, son fils l'emportera toujours. 
Car, pour lui, elle irait au-delà de l'imaginable... L'univers romanesque de Jean-Pierre Chabrol est peuplé de personnages magnifiques. Clémence, femme du peuple 
et force de la nature, restera parmi ses plus inoubliables héroïnes.

6166

LA SOUPE DE LA MAMÉE

CHABROL Jean Pierre mars 2017

4h

Histoires cévenoles au vrai goût de terroir.

7993
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LE BONHEUR DU MANCHOT

CHABROL Jean Pierre mars 2011

17h

Voici Jean-Pierre CHABROL devenu le père de son père. Il est cet homme qu'il ne savait pas aimer à ce point-là et dont un malentendu le sépara trop longtemps, ce 
bonhomme couleur muraille, qui, de 1890 à 1970, traversa le siècle, et quel siècle !... La main dans les poches, paisible comme un volcan mal éteint, faisant front, 
mine de rien, avec son petit, à la ronde infernale des femmes à l'amour dévorant, grand-mère, mère épouse, bru, maîtresses... Dans cette Cévenne tendre et violente 
où le pire et le meilleur ne se passent pas forcément entre le temple et le syndicat, entre l'Evangile et le marxisme, où la griffe peut jaillir du gant de velours, le fiel du 
miel. Son père, sa mère, sa femme, Mac Orlan, Brel, Brassens, Aragon..., tant de ses proches tombaient autour de lui que, " cerné de près par les enterrements ", le 
romancier avait perdu le goût de l'écriture. Il lui a fallu dix ans pour le retrouver, mais avec quelle passion ! Il n'écrit pas, il ressuscite... L'auteur ne ménage personne, 
et surtout pas lui-même, dans le roman de cette tribu chaleureuse et inquiétante dans laquelle les étrangères avaient tant de mal à se faire accepter. La figure du 
père illumine le récit. Rarement être fut plus doué pour le bonheur...Un bonheur qu'il semait autour de lui à pleine main. Le père de Jean-Pierre CHABROL était 
manchot.

4816

LES FOUS DE DIEU

CHABROL Jean Pierre avril 2012

13h

J'en suis encore à me demander comment je m'y suis pris pour tant en dire à une jeune fille, fût-elle ma promise! Nous étions à l'écart, Finette et moi, sans trop rien 
dire si ce n'est pour la santé, pour la parentèle, comme d'habitude quand nous nous trouvons seuls. Au vrai, c'est elle qui est allée au-devant, en me demandant de 
lui montrer mes pistolets qu'elle n'avait jamais bien regardés, disait-elle. Ce sont de beaux pistolets italiens, datés de 1670, et signés Lazaro Lazarino, dont le chien 
figure un petit enfant qui gonfle ses joues. " C'est joli, a dit la raïoulette, et même, m'est avis que c'est une idée particulière, pamen ! de se donner tant de peine pour 
faire jolie une bésugno à donner la mort! "

5558

LES REBELLES - Volume 01 - 

CHABROL Jean Pierre mars 2016

15h

D'après Zola, y a-t-il autre chose en art que de livrer ce qu'on a dans le ventre ? Alors cet été-là, pardonnez-moi, je me suis soulagé : ma Cévenne, mes voisins, mes 
parents, mes amis, les mineurs, les paysans, mon atavisme huguenot, mes idéaux marxistes, sur la terre comme au ciel, et sous la terre, la tramontane, la vigne et le 
charbon, un cocktail, un " mescladis " selon le vocable occitan, tout cela partait d'un lieu, un village que je nommais Clerguemeont, qui rayonnait comme un soleil dont 
la chaleur allait réverbérer jusqu'à Paris, jusqu'à Hambourg... Les Rebelles, je persiste et signe, c'était le meilleur de mon passé... Mais qu'est-ce qui nous est arrivé 
dans ce virage brutal du milieu de notre vingtième siècle ? Dans les années 60, quand j'écrivais la trilogie, je croyais encore que Clerguemeont perdurerait... qu'au 
moins l'esprit rebelle de ses descendants de camisards et de maquisards serait éternel. Le pays de mes rebelles n'existe plus. C'est un espace romanesque qui 
répand le parfum perdu des puissantes armoires de jadis que l'on ne préservait pas des mites avec du poison, mais avec des sachets de lavande. Voire... Dans ces 
années 30, c'était le krach de la bourse de New York, il y avait des millions de chômeurs dans le monde, fascisme et racisme montaient partout, Gauche et Droite se 
fusillaient et Espagne...L'Histoire a tendance à réchauffer ses fours. Peut-être bien que soixante ans plus tard, à la fin de notre putain de siècle, ces trois bouquins, et 
le Crève-Cévenne qui est en quelque sorte l'épilogue, se liront d'un regard dessillé.

7662

LES REBELLES - Volume 2 - LA GUEUSE

CHABROL Jean Pierre octobre 2015

20h

D'après Zola, y a-t-il autre chose en art que de livrer ce qu'on a dans le ventre ? Alors cet été-là, pardonnez-moi, je me suis soulagé : ma Cévenne, mes voisins, mes 
parents, mes amis, les mineurs, les paysans, mon atavisme huguenot, mes idéaux marxistes, sur la terre comme au ciel, et sous la terre, la tramontane, la vigne et le 
charbon, un cocktail, un " mescladis " selon le vocable occitan, tout cela partait d'un lieu, un village que je nommais Clerguemeont, qui rayonnait comme un soleil dont 
la chaleur allait réverbérer jusqu'à Paris, jusqu'à Hambourg... Les Rebelles, je persiste et signe, c'était le meilleur de mon passé... Mais qu'est-ce qui nous est arrivé 
dans ce virage brutal du milieu de notre vingtième siècle ? Dans les années 60, quand j'écrivais la trilogie, je croyais encore que Clerguemeont perdurerait... qu'au 
moins l'esprit rebelle de ses descendants de camisards et de maquisards serait éternel. Le pays de mes rebelles n'existe plus. C'est un espace romanesque qui 
répand le parfum perdu des puissantes armoires de jadis que l'on ne préservait pas des mites avec du poison, mais avec des sachets de lavande. Voire... Dans ces 
années 30, c'était le krach de la bourse de New York, il y avait des millions de chômeurs dans le monde, fascisme et racisme montaient partout, Gauche et Droite se 
fusillaient et Espagne...L'Histoire a tendance à réchauffer ses fours. Peut-être bien que soixante ans plus tard, à la fin de notre putain de siècle, ces trois bouquins, et 
le Crève-Cévenne qui est en quelque sorte l'épilogue, se liront d'un regard dessillé.

7371

LES REBELLES - Volume 3 - L'EMBELLIE

CHABROL Jean Pierre janvier 2016

19h

D'après Zola, y a-t-il autre chose en art que de livrer ce qu'on a dans le ventre ? Alors cet été-là, pardonnez-moi, je me suis soulagé : ma Cévenne, mes voisins, mes 
parents, mes amis, les mineurs, les paysans, mon atavisme huguenot, mes idéaux marxistes, sur la terre comme au ciel, et sous la terre, la tramontane, la vigne et le 
charbon, un cocktail, un " mescladis " selon le vocable occitan, tout cela partait d'un lieu, un village que je nommais Clerguemeont, qui rayonnait comme un soleil dont 
la chaleur allait réverbérer jusqu'à Paris, jusqu'à Hambourg... Les Rebelles, je persiste et signe, c'était le meilleur de mon passé... Mais qu'est-ce qui nous est arrivé 
dans ce virage brutal du milieu de notre vingtième siècle ? Dans les années 60, quand j'écrivais la trilogie, je croyais encore que Clerguemeont perdurerait... qu'au 
moins l'esprit rebelle de ses descendants de camisards et de maquisards serait éternel. Le pays de mes rebelles n'existe plus. C'est un espace romanesque qui 
répand le parfum perdu des puissantes armoires de jadis que l'on ne préservait pas des mites avec du poison, mais avec des sachets de lavande. Voire... Dans ces 
années 30, c'était le krach de la bourse de New York, il y avait des millions de chômeurs dans le monde, fascisme et racisme montaient partout, Gauche et Droite se 
fusillaient et Espagne...L'Histoire a tendance à réchauffer ses fours. Peut-être bien que soixante ans plus tard, à la fin de notre putain de siècle, ces trois bouquins,  
se liront d'un regard dessillé.

7492

LA LÉGENDE DE NOS PÈRES

CHALANDON Sorj janvier 2010

6h

Un matin, Lupuline Beuzaboc se présente au biographe. Tescelin, le père de Lupuline, ancien cheminot du Nord de la France, était un Résistant, un partisan de 
l'Armée des ombres. Dédaigneux des hommages, il n'a raconté sa bravoure qu'à sa fille. Alors, pour ses 85 ans, Lupuline veut offrir à son père les mémoires de son 
combat. Elle veut ramener son passé glorieux en pleine lumière. Le vieil homme est réticent. Embarrassé. En colère même de tout ce tapage. Et puis il accepte.  
Marcel Frémaux va s'atteler à cet ouvrage avec passion. Pierre Frémaux, son père, fut un Résistant. Comme le vieux Beuzaboc, un partisan de l'Armée des ombres, 
silencieux et dédaigneux des hommages. Mais son père n'a jamais rien raconté. Et il est mort, laissant son fils sans empreinte de lui. En écoutant Beuzaboc, c'est son 
père que le biographe veut entendre. En retraçant sa route, il espère enfin croiser son chemin. Mais rien ne se passe comme il le pensait. Et plus Beuzaboc raconte, 
plus le doute s'installe. C'est par une poignée de mains, que le biographe et le vieil homme avaient scellé leur pacte de mémoire. Ensemble, ils franchiront les portes 
de l'enfer.

4531

LE PETIT BONZI

CHALANDON Sorj septembre 2016

6h

Dans les années 1960 à Lyon, Jacques Rougeron, 12 ans, est bègue. Avec le petit Bonzi, son ami, son frère, son double, ils cherchent un remède à son handicap.

7820

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 101ROMAN CDK7 MP3

LE QUATRIÈME MUR

CHALANDON Sorj février 2014

9h

"L'idée de Samuel était belle et folle: monter l'Antigone de Jean Anouilh à Beyrouth. Voler deux heures à la guerre, en prélevant dans chaque camp un fils ou une fille 
pour en faire des acteurs. Puis rassembler ces ennemis sur une scène de fortune, entre cour détruite et jardin saccagé.
Samuel était grec. Juif aussi. Mon frère en quelque sorte. Un jour, il m'a demandé de participer à cette trève poétique. Il me l'a fait promettre, à moi, le petit théâtreux 
de patronage. Et je lui ai dit oui. Je suis allé à Beyrouth le 10 février 1982, main tendue à la paix. Avant que la guerre ne m'offre brutalement la sienne." -Sorj 
Chalendon.
Sorj Chalendon est né en 1952. Journaliste au Canard Enchaîné, il a reçu le prix Albert Londres en 1988 pour ses reportages dans Libération et publié 5 romans 
chez Grasset, dont Une Promesse (2006, prix Médicis), et Retour à Killibeggs (2011, Grand Prix du Roman de l'Académie française).

6231

MON TRAITRE

CHALANDON Sorj décembre 2012

6h

Il trahissait depuis près de vingt ans. L’Irlande qu’il aimait tant, sa lutte, ses parents, ses enfants, ses camarades, ses amis, moi. Il nous avait trahis. Chaque matin. 
Chaque soir…

5778

PROFESSION DU PÈRE

CHALANDON Sorj février 2017

6h

A travers les yeux d'un jeune adolescent de treize ans Emile, on découvre les tourments d'une famille, dominée par un père violent, tyrannique et névrosé. Loin d'être 
un pilier pour les siens , cet homme mythomane et paranoïaque les fragilise, instaurant son règne par la terreur qu'il suscite.

7910

RETOUR À KILLYBEGS

CHALANDON Sorj octobre 2012

9h

Maintenant que tout est découvert, ils vont parler à ma place. L'IRA, les Britanniques, ma famille, mes proches, des journalistes que je n'ai même jamais rencontrés. 
Certains oseront vous expliquer pourquoi et comment j'en suis venu à trahir. Des livres seront peut-être écrits sur moi, et j'enrage. N'écoutez rien de ce qu'ils 
prétendront. Ne vous fiez pas à mes ennemis, encore moins à mes amis. Détournez-vous de ceux qui diront m'avoir connu. Personne n'a jamais été dans mon 
ventre, personne. Si je parle aujourd'hui, c'est parce que je suis le seul à pouvoir dire la vérité. Parce qu'après moi, j'espère le silence.

5681

UNE PROMESSE

CHALANDON Sorj décembre 2012

5h

Nous sommes en Mayenne, une maison à l'orée d'un village. Tout est silencieux, les volets fermés et la porte close.Nuit et jour pourtant, sept amis en franchissent le 
seuil. Les uns après les autres, chacun son tour et chacun sa tâche. S'accomplit ainsi le serment de sept âmes vives à deux âmes sombres : la parole donnée pour 
retarder le deuil. Voici l'histoire d'un mystère et d'une fraternité.

5779

L'ANNÉE DES QUATRE DAUPHINS

CHALINE Olivier juillet 2010

6h

L'année tragique. Comment évoquer autrement ces mois tissés de noir qui ont vu se succéder quatre dauphins à la cour de Louis XIV ? En avril 1711, le vieux roi 
perd son fils, emporté en quelques jours par la petite vérole. Sa tristesse est immense, mais Louis sait qu'il a en son petit-fils, le duc de Bourgogne, un successeur 
digne de lui. L'espoir tourne court : en février 1712, le jeune homme succombe à une maladie foudroyante ; trois semaines plus tard, le fils de celui-ci, le duc de 
Bretagne, devenu dauphin l'espace d'un mois, meurt à son tour. Louis est pétrifié de chagrin, la France semble saisie d'horreur, l'Europe entière a les yeux fixé sur 
Versailles en deuil, frappé par ce qui ressemble à une malédiction. L'avenir de la dynastie des Bourbons, cet arbre jadis si puissant, repose sur un enfant de deux 
ans, arrière- petit fils du Roi-Soleil, dont les chances de survie semblent bien compromises. Louis XIV s'éteindra en 1715, ignorant que l'enfant qui lui succède alors 
régnera lui-même cinquante neuf ans. Ce moment crépusculaire, largement ignoré aujourd'hui, est raconté d'une plume magnifique par Olivier Chaline : il offre un 
portrait exceptionnel de Louis XIV, accablé par la douleur, mais gardant la tête haute et, jusqu'au bout, le sens de la majesté.

4790

MAMI WATA

CHAMAILLARD Danielle mars 2016

8h

Portée par ses rêves, Julia fuit sa dérive urbaine et part vers le grand Sud.Son voyage d'émigrante à contre-courant se révèle une épreuve et un bouleversement 
total. Entre dangers et rencontres, la découverte de la réalité africaine l'amène à sortir de son enfermement et à trouver un sens à sa vie. Au fil des soirées sous les 
étoiles, un griot fait le récit d'une aventure humaine, universelle au cœur de l'Afrique. "Tous les habitants du quartier avaient sorti les tabourets et les bancs sur la 
place, pour écouter le griot raconter cette histoire, l'histoire de Julia, Antoine, Marc,Ricky,Basile,Peggy, Gilles, Fatou, du capitaine Le Rouge et Mami Wata, la déesse 
vaudou de la mer." La nuit était douce, éclairée par la lumière vacillante des lanternes.

7651

L'ENFANT DE L'ÉTÉ

CHAMBERLAIN Diane janvier 2012

13h

Été 1977, Caroline du Nord. En se promenant sur la plage, Daria Cato, onze ans, découvre avec stupéfaction un nouveau-né couvert de sang, lâchement 
abandonné... Vingt-deux ans plus tard, le nourrisson, adopté par la famille Cato, est devenu une charmante jeune femme prénommée Shelly. Malgré de graves 
séquelles dues à sa naissance, elle éprouve néanmoins le besoin vital de retrouver sa vraie mère. Pour cela, Shelly fait appel à Rory Taylor, ancien voisin et ami 
d'enfance, aujourd'hui présentateur vedette d'une émission dédiée à la recherche des personnes disparues. Très vite, l'enquête agit comme un détonateur. 
Notamment chez Daria qui, en plus d'être secrètement amoureuse du beau Rory, croit être la seule à connaître la vérité. Mais la réalité, véritable ouragan, va se 
révéler autrement plus dérangeante…

5423

L'ENFANT DES BOIS

CHAMBERLAIN Diane septembre 2016

12h

La petite Sophie, 8 ans, a tellement envie de partir en week-end avec son équipe de scouts que sa mère n'a pas le cœur de le lui interdire bien qu'elle souffre d'une 
grave maladie des reins et doit recevoir régulièrement des traitements. Mais le dimanche soir elle a disparu sans laisser de traces …  Perdue ? Enlevée ?

7821

UNE ENFANCE CRÉOLE - Volume 1 - ANTAN D'ENFANCE

CHAMOISEAU Patrick août 2008

5h

Enfance prise dans l'En-ville de Fort-de-France, dans le giron de la merveilleuse Man Ninotte qui ne cesse d'organiser la vie familiale avec un art de vivre et de 
survivre dont le cocasse et la poésie nous charment. Sous le regard du négrillon se révèle la société créole chatoyante, complexe, aux origines multiples, symbolisée 
par une ville qui lui ressemble. Il y vivra ses premières expériences : les jeux, la rue, les marchés, le cinéma et aussi, la négritude, l'injustice sociale, le racisme. 
Chronique d'une enfance martiniquaise écrite dans une langue réinventée.

3532
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LA NUIT ATTENDRA

CHANCEL Jacques janvier 2018

11h

A travers un récit nostalgique et émouvant, l'auteur raconte pour la première fois ses souvenirs d'Indochine. Il nous entraine dans le Saïgon des années 50, entre 
fumeries d'opium et violence d'une guerre qui ne fait que commencer. C'est toute une époque, tout un monde, qu'il ressuscite.

8143

COULEUR DU TEMPS

CHANDERNAGOR Françoise août 2008

4h

Pourquoi Baptiste, ancien peintre de Cour désormais oublié, tient-il à présenter à la plus grande exposition parisienne un Portrait de famille si démodé ? La touche, la 
composition, les vêtements des personnages, tout y est désuet ; rien, non plus, n'y semble accordé : dans cette famille figée par les années, la femme, en robe 
d'autrefois, a l'air d'une très jeune fille, les enfants sont des nourrissons, tous du même âge, tandis que l'artiste s'est représenté en grand vieillard... Que veut 
démontrer Baptiste V. ? Que cherche-t-il, en reparaissant ainsi brusquement sur le devant de la scène ? Dans ce roman d'un portrait, Françoise Chandernagor 
raconte l'histoire dune vie, et, à travers le destin d'un homme, la quête d'une couleur chère à tous les conteurs : la couleur du temps.

3516

LA REINE OUBLIÉE - Volume 1 - LES ENFANTS D'ALEXANDRIE

CHANDERNAGOR Françoise mai 2012

11h

Marc Antoine et Cléopâtre. L'Imperator et la Reine des Rois. Un couple mythique, parents des jumeaux Alexandre et Cléopâtre, surnommés Hélios et Séléné (en 
grec Soleil et Lune). Deux jumeaux magnifiques, cadets de Césarion (fils de César), ainés de Ptolémée. Petits princes élevés dans la pourpre et l'encens du Quartier-
Royal, " cité interdite " d'Alexandrie. Rois à deux ans, à six, à douze. Princes éphémères de royaumes imaginaires qu'ils jouent aux dés et aux osselets sur les 
terrasses du palais. Si fragiles et si jeunes encore lorsque la ville tombe... Tous massacrés par les Romains, sauf Cléopâtre-Séléné, la reine oubliée, qui revient 
hanter les rêves de la narratrice, exigeant qu'elle raconte au monde leur histoire. Les morts ne demandent qu'à vivre. Comme la Marguerite Yourcenar des Mémoires 
d'Hadrien, Françoise Chandernagor joue de toutes les armes : érudition, distanciation, empathie, intuition, réflexion sur les rapports entre ambition et destin, 
vainqueurs et vaincus, opportunisme et aveuglement... Un roman éblouissant qui brasse l'Histoire, en évoque les coups du sort, les amours, les combats, les 
conquêtes, pour faire jaillir une vérité deux fois millénaire.

5575

L'ENFANT DES LUMIÈRES

CHANDERNAGOR Françoise mars 2010

2h

Ruiné par des affairistes sans scrupules, le comte de Breyves s'est donné la mort : au XVIIIe siècle, pire qu'un malheur, un scandale. Veuve à trente ans, sans 
appuis, sans fortune, sa femme fuit Paris et la Cour pour se réfugier dans une campagne éloignée avec son fils Alexis, âgé de sept ans. Désormais, elle va consacrer 
sa vie à cet enfant. Avec une idée fixe : le rendre invulnérable. D'Alexis, si gai et charmeur, Madame de Breyves veut faire un homme apte à tous les combats, toutes 
les ruses. Ce grand roman d'amour - celui d'une mère pour son fils - se situe à la fin du siècle des Lumières, à la veille de la Révolution. Mais les questions qu'il pose 
sont aussi celles d'aujourd'hui : pour affronter un monde de plus en plus dur, faut-il endurcir nos enfants ? Quelles valeurs transmettre encore, quand autour de nous 
la société se défait ?

4615

LE COEUR BATTANT

CHANTAL Suzanne octobre 2013

10h

André Malraux aima passionnément Josette Clotis, jeune provinciale montée à Paris. Cette liaison ardente demeura longtemps secrète. Elle commença en 1933, 
année où Malraux reçut le prix Goncourt pour {La Condition humaine}, et s'acheva tragiquement en 1944, quand Josette Clotis fut renversée par un train. Suzanne 
Chantal, amie intime de Josette Clotis, fait revivre son amour, ses drames et ses joies, révélant, à travers elle, un Malraux méconnu.

6068

CET HOMME EST MARIÉ

CHAPSAL Madeleine juin 2015

6h

Meurtrie par la rupture d'une liaison de 7 années avec un homme marié, Michèle s'est juré de ne plus jamais tomber dans ce piége. Or cet été-là, chez son amie 
Roselyne, apparaît Joseph, marié lui aussi. Après tout que risque-t-elle? Cependant que Roselyne tombe dans les bras d'un de ses élèves...Persuadées d'être à 
l'age  des liaisons bien maîtrisés, les 2 femmes vont se griser de plaisirs faciles, nous entrainant dans un roman vif, gai, impudique et même libertin.

7177

DANS LA TEMPÊTE

CHAPSAL Madeleine août 2008

6h

Melissa, la Parisienne, vient passer les fêtes chez sa tante Antonia, en Charente. Tout va bien jusqu'au soir du 27 décembre où - sans préavis - c'est la tempête ! Des 
forêts entières sont emportées, des arbres centenaires déracinés, dont le cèdre de leur jardin. L'eau, l'électricité, le téléphone - le confort et le néces-saire - 
disparaissent. Dans cette désolation, Melissa découvre la solidarité, également l'égoïsme, la jalousie, la haine. Un homme n'est pas comme les autres : Serge 
Hemlay. Nouveau propriétaire terrien, quoique ruiné lui-même par la tempête, il reste secourable à ses voisins. Toutefois, il ignore Melissa. Parviendra-t-elle à le 
séduire ? Tous deux, divorcés, craignent de retomber sous l'emprise de l'amour. Mais qui peut résister aux tempêtes du coeur ? aux ouragans de la passion ?

3517

DANS MON JARDIN

CHAPSAL Madeleine août 2008

3h

" Un jardin, c'est un coin de soi. Plus cela va, mieux je le constate : nous nous ressemblons. A chaque succession des saisons, mon jardin et moi cheminons côte à 
côte, d'un pas qui fait penser à celui d'un adulte accompagnant un enfant qu'il voit naître puis grandir. J'ai récolté les pommes de mes pommiers, quelques poires, des 
noix et noisettes, et je cueille les grappes acidulées de ma vigne ! Quel que puisse être leur goût, les fruits de mon jardin sont, à ma bouche, les meilleurs du monde. 
Quant aux fleurs, c'est ma gloire ! Venez voir mon hibiscus, mes camélias, mes rosiers... Un jardin est aussi une écriture, il comporte un message, il faut parfois toute 
une vie pour le déchiffrer. C'est lui qui me cultive. "

3518

DEUX FEMMES EN VUE

CHAPSAL Madeleine juin 2015

8h

Deux femmes au sommet de leur réussite, l'une comme écrivain, l'autre à la tête de sa maison de couture. Elles sont amies intimes depuis liongtemps. Elles se voient 
et se téléphonent tous les jours. Mais un homme intervient dans leur  vie …

7182
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IL VINT M'OUVRIR LA PORTE

CHAPSAL Madeleine février 2012

6h

Arrogante et solitaire, la jeune Mathilde cherche désespérément à se faire aimer. Autour d'elle, il y a Paul, lequel en vain l'idolâtre, Guillaume, un jeune écrivain en 
proie au spleen, Hélène, une belle femme plus âgée et son amant François, un haut fonctionnaire. Mathilde sort tour à tour avec chacun d'eux, sans parvenir à en 
aimer aucun : quelque chose lui manque, mais elle ne sait pas encore quoi... Trente ans plus tard, elle rencontre Douglas, un architecte de talent pour qui la sexualité 
est la grande, peut-être la seule affaire de la vie, et qui se plaît à la convaincre, en paroles comme en actes, qu'il en est de même pour tous ! Au début de leur liaison, 
Mathilde est choquée par cette vision des rapports amoureux. Puis elle comprend que la sincérité et le réalisme - parfois très cru - de son nouvel amant lui ouvre une 
porte. Sur elle-même et sur ce qui est, en fait, le véritable amour.

5470

LA FEMME À L'ÉCHARPE

CHAPSAL Madeleine octobre 2013

3h

Max n'aime pas l'endroit : pas plus la vieille maison sise dans le vieux quartier de Saintes, que Mona vient d'hériter de son père, que la région, ses habitants, leur 
façon de vivre au ralenti. En fait, son mari, Parisien pur jus, se sent mal ailleurs qu'en ville. Aucune pollution, ni automobile, ni aérienne, ni intellectuelle, ne peut le 

 dégoûter de son cher quartier de Saint-Germain-des-Prés.Ni de son Vétiver, se dit Mona qui renifle l'écharpe Burberry en se la passant autour du cou. C'est 
étonnant comme Max trouve le moyen de laisser sa trace partout : par ses mots toujours tranchants, ses jugements secs, ses plaisanteries mordantes, et jusque par 
son parfum... Malgré elle, Mona est imbibée, imprégnée de Max.

6069

LE FOULARD BLEU

CHAPSAL Madeleine juin 2015

7h

Elle, Rose, la trentaine; lui, Georges, un peu plus. Ils ne sont pas destinés à se rencontrer. Un jour, poussés par le hasard, les voici face à face: il a suffi d'un foulard 
bleu, ramassé, rendu, d'un échange de regards, de quelques mots... C'est l'amour fou. Seulement, ils ne sont libres ni l'un ni l'autre. Rose a un mari qu'elle 
affectionne, une fille, un fils. Georges, une femme malade, une fille qui a d'autant plus besoin de lui. Saisis par la passion, Rose et Georges sont incapables de 
renoncer à leurs engagements. Ils s'accordent de se rencontrer hâtivement, au cours d'heures volées, merveilleuses, où ils découvrent chaque fois plus à quel point 
ils sont faits l'un pour
l'autre. Toutefois, cette clandestinité les laisse insatisfaits et ils ne peuvent s'empêcher d'espérer: un jour, peut-être, ils pourront vivre ensemble... Ou leur faudra-t-il 
se suffire de ces brèves rencontres qui illuminent leur vie sans la combler? Mais l'amour, le vrai, est plus fort que l'absence et la séparation: il ravit à jamais ceux qui 
l'éprouvent. Frappés d'enchantement, Georges et Rose ne regrettent rien, ils ne voient même pas passer les années: ils sont trop occupés à s'aimer! Il leur suffit de 
penser l'un à l'autre, dans l'intimité de leur coeur, pour être heureux.

7183

NOS ENFANTS SI GÂTÉS

CHAPSAL Madeleine octobre 2015

5h

ls veulent tout et tout de suite, et ils l'ont ! Ce sont nos enfants, nos enfants si gâtés ! Dans ce roman - si proche du vécu - ils sont quatre : douze ans,quinze, dix-huit 
et vingt ans ! Leurs parents les emmènent ou les envoient en vacances à l'île de Ré - pour être tranquille, croient-ils... Ce petit territoire hors continent 
n'est-il pas dénommé l'" île aux enfants " ?. Que de tribulations les attendent en ces belles journées d'août ! Depuis l'accident de bicyclette, jusqu'aux bagarres 
nocturnes, aux abus en tout genre : fumée, drogue... - où qu'ils soient, les enfants d'aujourd'hui rencontrent le monde d'aujourd'hui. Car si les parents et la société les 
gâtent, la vie actuelle, elle, ne les épargne pas... Un roman drôle, fort et juste sur les rapports nouveaux, tendus, mais non sans amour, entre parents et enfants. 
Dans un cadre ensoleillé et enchanteur que l'auteur - qui y réside - connaît dans ses moindres recoins !

7383

NOS JOURS HEUREUX

CHAPSAL Madeleine octobre 2015

6h

A vingt ans, la brune Camille et le bel Alexandre vivent une passion aussi brûlante que le Midi où ils séjournent. Besoin de nouveauté ? Brusquement ils se séparent, 
se marient et, après s'être perdus de vue, vont d'un même élan choisir l'Atlantique contre le Midi... La vie de famille suit son cours quand, aux approches de la 
quarantaine, Camille et Alexandre éprouvent, là encore en même temps, le besoin de revenir sur les lieux de leurs jours heureux : le plein Sud. Ils s'y rendent en 
cachette, s'y retrouvent par hasard. Et, à nouveau, c'est le grand bonheur. Vont-ils s'enfoncer dans une passion aussi violente et statique que le soleil et la mer d'été 
en Méditerranée ?
Ou revenir vers un amour plus " atlantique ", avec les flux et les reflux de l'âge, les brumeuses marées du cœur ? Nos jours heureux est le roman de l'éternel conflit 
entre passion et amour.

7382

UN BOUQUET DE VIOLETTES

CHAPSAL Madeleine février 2010

4h

C'est pour protéger les vieilles dames fortunées, leur sac à main et leurs bijoux, qu'Armand a créé l'agence Mâle-escorte, qui leur fournit des gardes du corps aussi 
aimables que rassurants. Et voilà que plusieurs de ses clientes sont agressées, certaines assassinées ! Deux enquêteurs vont tenter de découvrir le coupable : 
l'inspecteur Lavialle et mademoiselle Groseille, détective privée, qui ne détesterait pas coiffer l'inspecteur au poteau...L'auteur de La Femme en moi et d'Une 
soudaine solitude a décidément plus d'une corde à son arc. Comme elle l'a fait déjà avec Reviens, Simone!, elle nous entraîne ici dans une enquête policière fertile 
en rebondissements, et, malgré quelques meurtres, imprégnée de tendresse et d'humour. Un tour de force !

4467

UN ONCLE À HÉRITAGE

CHAPSAL Madeleine juin 2015

3h

Dans le salon d'une belle maison de campagne, un homme d'un certain âge se tourmente. C'est le baron Robien de Condignac, riche oncle à héritage. A qui va-t-il 
laisser tous ses biens : argent, collection, maison ? A Laurraine, sa nièce préférée, qui n'a hélas pas d'enfant ? A son neveu Charles, dont il n'aime pas l'épouse et 
encore 
moins ses triplées de filles ? Ou aux tortues des Galapagos, pour embêter cette descendance aux dents longues qui s'affaire avec tant de férocité autour de lui ?
L'oncle hésite quand une solution de rechange - tombée du ciel par Internet ! - finit par se présenter... Est-ce la bonne ?
Ces rebondissements autour d'un héritage prennent le tour d'une comédie - mais qu'elle semble réelle ! Lequel d'entre nous ne l'a plus ou moins vécue ? Et que 
d'amers souvenirs ces fourberies nous rappellent avec malice…

7184

CE VILLAGE SI PAISIBLE

CHAPUS Christian mars 2015

6h

1939. La guerre va venir troubler la tranquillité de Saint-Michel-de-Chabrillanoux, ce paisible village accroché à flanc de montagne. C’est ainsi que Philémon, le 
maire, sa famille et tous les habitants devront faire face à des événements qu’ils n’auraient jamais imaginés quelques mois auparavant. Pendant 6 ans, les opérations 
militaires, l’accueil des réfugiés, le rationnement, la chasse aux juifs, l’occupation et la Résistance, et enfin la Libération de l’Ardèche rythmeront leur vie quotidienne 
jusqu’à l’avènement d’une ère nouvelle, porteuse d’avenir. Dans cette fiction sur les années noires, se côtoient le rire et les larmes. Au fil des pages et à travers 
maintes aventures et anecdotes inspirées de faits réels, vous découvrirez des personnages hauts en couleurs et une communauté villageoise qui a surmonté 
l’adversité, en faisant contre mauvaise fortune bon cœur.

6992
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DES NOUVELLES DE MARIUS CHAPOUTIER?

CHAPUZET Jean Charles décembre 2012

4h

Petit-fils de distillateur de cognac retourné vivre à Jonzac, son village natal de Charente-Maritime, Jean-Charles Chapuzet est journaliste et écrivain spécialisé 
notamment dans le vin. Historien de formation, docteur à l'Institut d'études politiques de Paris, il écrit pour le Spectacle du Monde et Terre de vins, après avoir 
collaboré pendant plusieurs années au Figaro et au Figaro littéraire. Il est l'auteur de plusieurs livres d'inspiration éclectique, parmi lesquels un roman qui se déroule 
en Gironde, Verticale, chez Féret ; un polar consacré au chanteur Hubert Félix Thiéfaine, Entre 3 grammes et 5 heures du matin, aux Presses du Belvédère ; Cahors, 
le roman du vin noir, chez Féret ; Chapoutier, chez Minerva et Le Roman du Figaro, chez Pion (co-auteur). Il est intervenant en géopolitique et sur le vin à l'Institut de 
hautes études économiques et commerciales (INSEEC) de Bordeaux.

5759

JONAS DANS LE VENTRE DE LA NUIT

CHARDIN Alexandre septembre 2017

3h

Jonas vit en famille d’accueil depuis que sa mère a craqué. Son vieux voisin veut se débarrasser de l’âne que Jonas adore. Le garçon s’enfuit avec l’animal au 
crépuscule alors que la neige commence à tomber sur la montagne. Bientôt Aloyse les rejoint, copain de classe un peu bizarre avec son prénom de fille. Ils marchent 
ainsi à travers la nuit, vers où ?
La neige, le froid, le noir. Les deux garçons vont vivre des sensations intenses durant cette longue randonnée nocturne qui les amènera vers le jour.

8052

OUBLIER PALERME

CHARLES ROUX Edmonde décembre 2014

12h

« D'un côté, Palerme, la Sicile de la poussière, de l?étouffement, de l?honneur, de la misère, des passions gratuites et violentes, de la mer? De l'autre, n'importe 
laquelle de nos métropoles de commerce, d?argent, avec leur façon de briser les vies par la hâte, la férocité? Et, voguant entre ces deux univers, d'une époque à 
l'autre, les émigrants, paysans ou seigneurs, nostalgiques ou avides de recommencer. Si ce roman nous apparaît aussi dense, riche, lourd de vraie vie et de 
tendresse, c'est qu'il a été écrit à côté des modes littéraires, en plein coeur des souvenirs et de l'imagination. » François Nourissier De l?Académie Goncourt « 
L'amour d'Edmonde Charles-Roux pour la Sicile, sa connaissance et son intuition du monde sicilien, de certaines de ses réalités et de ses profondeurs historico-
culturelles m'ont fait retrouver dans Oublier Palerme des thèmes que je poursuis dans ma tentative de brosser un portrait au cinéma du Sud de l'Italie. » Francesco 
Rosi Dès sa parution Oublier Palerme obtint le Prix Goncourt et connut un succès mondial. Depuis, Edmonde Charles-Roux a publié, entre autres, Elle, Adrienne, 
L'Irrégulière ou mon itinéraire chez Chanel, et dernièrement, Un désir
d'orient ? la jeunesse d'Isabelle Eberhardt. Provençale et fille de diplomate, Edmonde Charles-Roux, après une guerre brillante, s?est toujours consacrée aux métiers 
de l'écriture. Journaliste, écrivain (elle a été élue à l'académie Goncourt en 1983), elle partage son temps entre Paris et Marseille.

6706

DIX-NEUF SECONDES

CHARRAS Pierre juin 2015

3h

Au commencement est l'histoire d'un rendez-vous de désamour. Las d'habiter ensemble l'un sans l'autre, de voir le plaisir se défiler, l'amour dériver vers le 
raisonnable et la vie s'enfoncer dans la mollesse, Sandrine et Gabriel choisissent de se séparer. Parce qu'ils ont connu l'un et l'autre d'autres histoires, ils veulent 
faire 
l'économie de l'agonie, ambitionnent de rester légers, d'éviter la posture du drame, d'échapper aux pleurs et aux grincements de dents. C'est la raison pour laquelle 
ils imaginent un jeu, élaborent un scénario. Pour ces éternels adolescents qui se refusent à vieillir, c'est une manière comme une autre de conserver l'illusion de faire 
semblant. 
Ils décident de se retrouver dans le RER. Gabriel attendra la rame de 17h43, nom de code ZEUS, sur le quai de la station Nation. Sandrine décidera de descendre 
ou non de la porte arrière de la troisième voiture et de se jeter dans ses bras. Si elle ne vient pas, Gabriel attendra la nuit pour rentrer dans leur appartement, le 
temps nécessaire à Sandrine pour rassembler ses affaires et disparaître de son champ de vision.

7178

L'ENFANT TOMBÉE DES RÊVES

CHARREL Marie mars 2015

7h

Une adolescente de 12 ans va partir à la recherche de ses vraies origines, malgré les non-dits et les mensonges de son entourage. Son destin croisera-t-il celui d'un 
vieux médecin, retiré en Islande, qui fait le même rêve qu'elle chaque nuit ? Deux histoires palpitantes qui finiront bien par se mêler.

6954

L'HONNEUR D'UE  FEMME

CHASE Lindsay octobre 2013

6h

Lindsay Chase nous entraîne à la fin du XIXè siècle, dans l'Amérique bien pensante où il n'est pas de mise pour une femme d'avoir d'autres ambitions que femme au 
 foyer et mère d'une ribambelle d'enfants.Cependant, Honora Elliot a décidé d'être avocate depuis que son père a été exécuté pour un crime qu'il n'avait pas commis. 

Recueillie par une tante richissime - c'est sa chance -, elle se lance dans des études de droit. Bien sûr, elle se heurte aux risées, aux quolibets de ses condisciples et 
aux tentatives de découragement de ses professeurs.

6070

LE SECRET DES PIERRES

CHASTEL Marie janvier 2011

2h

La collection " Petite philosophie du voyage " invite Marie Chastel, graveur sur pierre, à célébrer l'âpre beauté du monde minéral. Majestueuse ou délicate, votive ou 
talismanique, la pierre est la clé des paysages, la mémoire des bouleversements géologiques, ainsi qu'un inépuisable champ d'expression pour ceux qui la travaillent 
afin d'y exalter la vie.

4984

AU PAYS DES VERMEILLES

CHATELET Noëlle juin 2015

3h

Premiers contacts entre une grand-mère et sa première petite fille - Connaissance et Re-connaissance.

7193

LA DAME EN BLEU

CHATELET Noëlle janvier 2009

2h

Sur le boulevard encombré, une veille dame vêtue de crêpe bleu marche tranquillement, à son rythme, ralentissant l'écoulement du flot pressé. Pour Solange - 
cinquante ans, toujours belle, un métier qu'elle aime, un amant, bref, une vie bien remplie -, cet instant imprévu bouleverse tout. Elle se prend subitement à envier ce 
rythme tranquille, cette autre saison de la vie. A l'étonnement de son entourage, elle va désormais s'appliquer à devenir, elle aussi, une veille " dame en bleu ", à 
découvrir de nouveau privilèges, des délices inconnues. Et affirmer une autre liberté, à l'écart des modèles obligés de l'époque

3759
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LA DERNIÈRE LEÇON

CHATELET Noëlle janvier 2014

3h

Une femme âgée, qui n'est cependant ni malade ni réellement diminuée, décide de mettre un terme à ses jours et demande à ses enfants de la soutenir dans ce 
geste, de lui en donner le courage. Quelque temps plus tard, la fille fait le récit de cette « mort choisie », et, d'une certaine façon, entreprend de briser un tabou, 
d'apprivoiser une peur. Mais on quitte assez vite les rivages de la colère, de la révolte (légitimes) face à l'insoutenable demande maternelle, pour gagner des eaux 
presque paisibles : le portrait d'une femme de tempérament, atypique et généreuse - la propre mère de Noëlle Châtelet.

6169

LA FEMME COQUELICOT

CHATELET Noëlle juin 2015

3h

Marthe a soixante-dix ans. On pourrait croire que ce n'est plus l'âge de la passion. Pourtant, elle va s'autoriser à la vivre avec Félix, l'homme aux écharpes 
multicolores, son aîné de dix ans... Une passion faite de l'émerveillement des âmes et aussi celui des corps. Tout ce qu'une longue vie d'épouse et de mère ne lui a 
pas donné.
Enfants et petits-enfants, qui l'avaient assez vite rangée à la rubrique « troisième âge » et « grand-mère gâteau », devront assister à la métamorphose de Marthe en 
cette femme coquelicot, éclatante et fragile, toute au bonheur d'aimer et d'être aimée.C'est un sujet tabou sur lequel la romancière de La Femme en bleu lève ici le 
voile, dans une époque où la vieillesse se voit intimer l'ordre d'être honteuse ou vaincue. Elle le traite avec une grâce, une émotion, un humour aussi, qui lui ont valu 
un accueil enthousiaste de la critique et du public.

7192

LA PETITE AUX TOURNESOLS

CHATELET Noëlle juin 2015

4h

Mathilde, 6 ans, passse les vacances en Provence. Elle y découvre la nature, rencontre Rémi, recueilli par des fermiers. A la fin de l'été, elle a changé, grandi. Elle 
n'oubliera jamais ces vacances …

7191

TRIBULATION D'UN STRADIVARIUS EN AMÉRIQUE

CHAUDIERE Frédéric juin 2009

6h

Lors d'une soirée dans un club, le jazzman, copieusement aviné, à d'étranges pratiques. L'ennui et la vacuité de son esprit sont tels qu'il se livre inconsciemment à 
une catharsis aux frais du stradivarius. Affalé dans un fauteuil, il dépose les cendres de sa cigarette dans le violon. Il les regarde tomber par l'ouïe gauche et maculer 
la signature. Etranger au monde alentour, il tire sur le filtre et observe, d'un œil torve, le scintillement de la braise. Le Gibson n'est plus qu'un vulgaire cendrier 
publicitaire dont la marque de vermouth a été remplacée par une épitaphe en latin. Quand le gérant vient l'extraire de sa torpeur pour lui demander de se mettre au 
travail, Altman, contrarié, écrase le mégot sur l'instrument.

4033

DIDEROT OU LE GÉNIE DÉBRAILLÉ - Volume 1 - LES ANNÉES BOHÊME

CHAUVEAU Sophie septembre 2011

8h

1728-1743 : une quinzaine d’années de la vie de Diderot sont presque totalement méconnues de ses biographes. Quinze années de bohême parisienne, d’étude, de 
débauche, de provocation, de passionné. Sophie Chauveau les utilise comme point de départ pour construire un récit inédit de la vie du philosophe.

5258

LA PASSION LIPPI

CHAUVEAU Sophie janvier 2012

12h

Florence 1414. Un enfant hirsute, aux pieds couverts de corne, griffonne furieusement une fresque remarquable à même le sol d'une ruelle des bas fonds de la ville. 
Miraculeusement repéré par Cosme de Medicis et placé au couvent des carmes, il va faire souffler un vent de passion sur la peinture de la Renaissance. Moine et 
libertin, artiste intransigeant et manipulateur sans scrupule, futur maître de Botticelli, ses sublimes madones bouleversent son époque. Elles lui sont pourtant très 
intimement inspirées par les filles des maisons de plaisir de Florence qui en ont fait leur petit prince caché. Bravant tous les interdits et jusqu'à l'autorité suprême du 
Pape, il commet par amour l'ultime provocation. Le scandale le pousse à l'exil et le renvoie au secret sanglant enfoui au cœur de son enfance. Peintre voyou, ange 
ivre, Fra Fillipo Lippi invente un rapport nouveau entre l'art et le monde de l'argent et le premier, fait passer les peintres du statut d'artisans estimés à celui d'artistes 
reconnus.

5422

L'INSTITUTRICE

CHAZAL Claire mai 2009

4h

Institutrice dans un village d'Auvergne, Jeanne a vingt ans. La guerre vient de se terminer. Elle a laissé des cicatrices dans chaque existence, et l'heure des comptes 
n'est pas close. Jeanne aime son terroir, mais elle sait qu'elle le quittera pour découvrir le Paris mythique de la presse et des écrivains. Avec Henri, maître d'école lui 
aussi, ils rêvent une autre vie, taraudés par le souffle libérateur des années d'après-guerre. Mais Jeanne rencontre Pierre, dont la femme, étrangement, s'est laissée 
mourir. Seul sur ses terres, mûr mais fragile, il touche la jeune institutrice et l'attire…

3990

MARCUS

CHAZAL Pierre septembre 2015

6h

A Lille, lorsque la mère de Marcus se jette du haut d’un pont, le garçon se retrouve seul au monde. Pris en charge par Pierrot, le meilleur ami de la défunte, l’enfant 
se renferme sur lui-même. Pour Pierrot, le célibataire endurci, le choc est aussi rude à encaisser. Peu à peu, ces deux écorchés vifs vont apprendre à mieux se 
connaître.
 Mais Pierrot est bientôt accusé de meurtre et se retrouve derrière les barreaux. Entre les murs, il tente de survivre et surtout il s’accroche à cette certitude : dehors, 
Marcus l’attend…

7314

LE MESSAGE

CHEDID Andrée septembre 2015

2h

Une fille qui naît dans un pied de romarin arrosé du lait d'une reine, une oie plus rusée qu'un renard, une princesse qui dort les bras croisés et porte malheur, une 
enfant vendue à un roi dans un panier de poires et qui finit par épouser un prince, un petit savetier bossu qui vient à bout d'un ogre... Huit histoires où les cendrillons 
deviennent des princesses et les malchanceux des héros, huit contes que Calvino tira du folklore populaire italien et adapta à sa manière, insolite et facétieuse.

7315
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LE SIXIÈME JOUR

CHEDID Andrée janvier 2015

4h

Egypte,1948, Dans les quartiers pauvres du Caire, le choléra se répand. On cache ses malades et ses morts, car ceux qui sont emmenés par les hommes en blanc 
ne reviennent pas. Quand Hassan soufre à son tour des premiers symptômes, sa grand-mère décide de l’emmener loin du village où les dénonciateurs pullulent, pour 
rejoindre la mer purificatrice. Le courage de la vieille femme est immense, sa foi est invincible, le maître d’école l’a dit : « Le sixième jour, ou bien on meurt ou bien on 
ressuscite » Mais la route est longue et les obstacles innombrables… Son chemin croise celui d'Okkasionne, le montreur de singe, personnage étrange et fantasque 
qui tangue entre philosophie et cupidité. Celui-là est un dénonciateur venant de découvrir qu'on pouvait être copieusement rémunéré si on dénonçait les malades au 
gouvernement…

6777

LES QUATRE MORTS DE JEAN DE DIEU

CHEDID Andrée mars 2012

5h

Un proverbe anglais dit que les chats ont sept vies. Jean disait qu il en aurait au moins quatre, car il était déjà mort trois fois. La première mort avait été la perte de sa 
foi catholique. La seconde fut une lente et longue agonie : l exil de son Espagne chérie en 1936 après la mise à mort par les franquistes du Frente Popular suivie, une 
cinquantaine d années plus tard, par l enterrement du communisme dans le fracas de la chute du fameux mur de Berlin. La troisième mort, c était sa dernière 
maladie, la Salope.

5523

LE DIT DE TIANYI

CHENG François septembre 2015

11h

Alors qu'il se trouve en Chine, un énigmatique voyageur rencontre le peintre Tianyi, qu'il connaissait autrefois, et reçoit ses confessions écrites, celles d'un homme 
proche de la mort, vivant dans un hospice. Son récit s'ouvre sur une drôle d'histoire d'âmes errantes : Tianyi, est dans les années trente, un enfant de 5 ans qui 
décide de vouer sa vie à la quête de la beauté. Sa recherche esthétique l'amènera à découvrir la culture occidentale en même temps que la tradition picturale 
chinoise. Le récit se poursuit. Il embrasse un demi-siècle d'histoire. En arrière-plan défilent la guerre sino-japonaise, Paris dans les années cinquante où Tianyi part 
en exil, puis la révolution
culturelle au moment du retour en Chine. Le Dit de Tianyi est un livre bouleversant qui a connu un succès mondial.

7284

PARDON, MÈRE

CHESSEX Jacques juillet 2010

4h

"Longtemps j'ai eu le temps. C'était quand ma mère vivait. J'étais désagréable avec elle, ingrat, méchant, je me disais: j'aime ma mère. Elle le sait ou elle finira bien 
par le savoir. J'ai le temps. En attendant, le temps passait. Je rencontrais ma mère, je la blessais parce que tout en elle me blessait. Son esprit était droit, sa pensée 
juste, son élégance de bon goût, sa taille bien prise, son regard d'un bleu un peu gris était pur et nie voyait. Et moi je n'étais pas digne de ce regard. " Un fils parle de 
sa mère. Sa mère, " le contraire de la vanité et du tapage", lectrice de La Fontaine au regard bleu clair, et lui, l'écrivain, Jacques Chessex, l'excessif, le mauvais fils, le 
fils rebelle. Tombeau et résurrection, "fontaine de regret", violence et douceur, évocation pudique mais charnelle, ce récit autobiographique est l'un des plus beaux, 
des plus émouvants de l'auteur.

4783

UN JUIF POUR L'EXEMPLE

CHESSEX Jacques décembre 2012

2h

1942 : l’Europe est à feu et à sang, la Suisse est travaillée de sombres influences. À Payerne, ville de charcutiers « confite dans la vanité et le saindoux », le 
chômage aiguise les rancoeurs et la haine ancestrale du Juif. Autour d’un « gauleiter » local, le garagiste Fernand Ischi, et du pasteur Lugrin, proche de la légation 
nazie à Berne, s’organise un complot de revanchards au front bas, d’oisifs que fascine la virilité germanique. Ils veulent du sang. Une victime expiatoire. Ce sera 
Arthur Bloch, marchand de bestiaux. À la suite du Vampire de Ropraz, c’est un autre roman, splendide d’exactitude, à l’atmosphère lourde, que nous donne Jacques 
Chessex. Les assassins sont dans la ville.

5780

A L'ORÉE DU VERGER

CHEVALIER Tracy juin 2016

11h

En 1838, la famille Goodenough s'installe sur les terres marécageuses du Black Swamp, dans l'Ohio. Chaque hiver, la fièvre vient orner d'une nouvelle croix le bout 
de verger qui fait péniblement vivre ces cultivateurs de pommes. Tandis que James, le père, tente d'obtenir de ces terres hostiles des fruits à la saveur parfaite, la 

 mère, Salie, en attend plutôt de l'eau-de-vie et parle à ses enfants disparus quand elle ne tape pas sur ceux qui restent. Tracy Chevalier nous plonge dans l'histoire 
des pionniers et dans celle, méconnue, des arbres, de la culture des pommiers au commerce des pins millénaires de Californie. Mêlant personnages historiques et 
fictionnels, des coupe-gorge de New York au port grouillant de San Francisco, A l'orée du verger peint une fresque sombre mais profondément humaniste, et rend 
hommage à ces femmes et ces hommes qui ont construit les Etats-Unis.

7784

LA DAME À LA LICORNE

CHEVALIER Tracy octobre 2013

10h

Désireux d'orner les murs de sa nouvelle demeure parisienne, le noble Jean Le Viste commande une série de six tapisseries à Nicolas des Innocents, miniaturiste 
renommé à la cour du roi de France, Charles VIII. Surpris d'avoir été choisi pour un travail si éloigné de sa spécialité, l'artiste accepte néanmoins après avoir entrevu 
la fille de Jean Le Viste dont il s'éprend.La passion entrâinera Nicolas dans le labyrinthe de relations délicates entre maris et femmes, parents et enfants, amants et 
servantes.En élucidant le mystère d'un chef-d'œuvre magique, Tracy Chevalier ressuscite un univers de passion et de désirs dans une France où le Moyen Âge 
s'apprête à épouser la Renaissance.

6071

LA DERNIÈRE FUGITIVE

CHEVALIER Tracy novembre 2013

11h

Quand Honor Bright se décide à franchir l'Atlantique pour accompagner, au coeur de l'Ohio, sa soeur promise à un Anglais fraîchement émigré, elle pense pouvoir 
recréer auprès d'une nouvelle communauté le calme de son existence de jeune quaker : broderie, prière, silence. Mais l'Amérique de 1850 est aussi périlleuse 
qu'enchanteresse ; rien dans cette terre ne résonne pour elle d'un écho familier. Sa soeur emportée par la fièvre jaune à peine le pied posé sur le sol américain, 
Honor se retrouve seule sur les routes accidentées du Nouveau Monde. 
Très vite, elle fait la connaissance de personnages hauts en couleur. Parmi eux, Donovan, "chasseur d'esclaves", homme brutal et sans scrupules qui, pourtant, 
ébranle les plus profonds de ses sentiments. Mais Honor se méfie des voies divergentes. En épousant un jeune fermier quaker, elle croit avoir fait un choix 
raisonnable. Jusqu'au jour où elle découvre l'existence d'un "chemin de fer clandestin", réseau de routes secrètes tracées par les esclaves pour rejoindre les terres 
libres du Canada.

6094
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LA JEUNE-FILLE À LA PERLE

CHEVALIER Tracy mai 2008

7h

La jeune et ravissante Griet est engagée comme servante dans la maison du peintre Vermeer. Nous sommes à Delft, au dix-septième siècle, l'âge d'or de la peinture 
hollandaise. Griet s'occupe du ménage et des six enfants de Vermeer en s'efforçant d'amadouer l'épouse, la belle-mère et la gouvernante, chacune très jalouse de 
ses prérogatives.

3459

LA VIERGE EN BLEU

CHEVALIER Tracy janvier 2008

13h

Récemment arrivée des Etats-Unis avec son mari, Ella Turner a du mal à trouver sa place dans cette bourgade de province du sud-ouest de la France. S'y sentant 
seule et indésirable, elle entreprend des recherches sur ses ancêtres protestants qui eurent à fuir les persécutions. Elle est alors loin d'imaginer que cette quête va 
bouleverser sa vie. Quatre siècles plus tôt, en pleine guerre de religion, Isabelle du Moulin, surnommée " La Rousse " en raison de sa flamboyante chevelure, risque 
un procès en sorcellerie pour le culte qu'elle voue à la Vierge Marie. Cependant, l'enfant qu'elle porte ne lui laisse d'autre choix que d'entrer dans l'intolérante famille 
des Tournier qui a embrassé la Réforme. Séparées par des générations mais unies par un mystérieux héritage, Ella et Isabelle vont renouer les fils du temps à deux 
voix. Premier roman de l'auteur de La jeune fille à la perle, La Vierge en bleu livre l'histoire tragique et foisonnante des Tournier, sur fond de guerre de religion.

3337

LE RÉCITAL DES ANGES

CHEVALIER Tracy juillet 2014

9h

Londres, 1901 - Deux familles, l'une incarnant les valeurs traditionnelles de l'ère victorienne, et l'autre, aspirant à plus de liberté (la mère devenant suffragette), se 
rencontrent au cimetière. Leurs filles respectives et le fils du fossoyeur deviennent amis au grand dam de leurs parents.

6538

PRODIGIEUSES CRÉATURES

CHEVALIER Tracy mars 2011

8h

"La foudre m'a frappée toute ma vie. Mais une seule fois pour de vrai" Dans les années 1810, à Lyme Regis, sur la côte du Dorset battue par les vents, Mary Anning 
découvre ses premiers fossiles et se passionne pour ces "prodigieuses créatures" dont l'existence remet en question toutes les théories sur la création du monde. 
Très vite, la jeune fille issue d'un milieu modeste se heurte aux préjugés de la communauté scientifique, exclusivement composée d'hommes, qui la cantonne dans un 
rôle de figuration. Mary Anning trouve heureusement en Elizabeth Philpot une alliée inattendue. Celte vieille fille intelligente et acerbe, fascinée par les fossiles, 
l'accompagne dans ses explorations. Si leur amitié se double peu à peu d'une rivalité, elle reste, face à l'hostilité générale, leur meilleure arme. Avec une finesse qui 
rappelle fane Austen, Tracy Chevalier raconte, dans Prodigieuses Créatures, l'histoire d'une femme qui, bravant sa condition et sa classe sociale, fait l'une des plus 
grandes découvertes du XIXe siècle.

5056

CLOCHEMERLE

CHEVALLIER Gabriel février 2016

13h

Tout a commencé quand Barthélemy Piéchut, maire de Clochemerle-en-Beaujolais, dévoila à Ernest Tafardel, l'instituteur, son projet : « - Je veux faire construire un 
urinoir, Tafardel. - Un urinoir ? s'écria l'instituteur, tout saisi, tant la chose aussitôt lui parut d'importance. Le maire se méprit sur le sens de l'exclamation : - Enfin, dit-
il, une pissotière ! » Cette vespasienne, destinée, bien plus peut-être, à confondre Mme la baronne Alphonsine de Courtebiche, le curé Ponosse, le notaire Girodot et 
les suppôts de la réaction, qu'à procurer un grand soulagement à la gent virile de Clochemerle, sera édifiée tout près de l'église où Justine Putet, aride demoiselle, 
exerce une surveillance étroite

7583

DANS SON PROPRE RÔLE

CHIARELLO Fanny novembre 2015

6h

Une farandole silencieuse au clair de lune accueille Fennella pour son arrivée à Wannock Manor, cette vaste demeure aristocratique où elle débutera dès le 
lendemain matin, à six heures, comme domestique.
Pendant ce temps, Jeanette pleure rageusement sur le cadavre d’une mouche dans une suite du Grand Hôtel de Brighton où elle est femme de chambre.
Deux scènes de la vie quotidienne, en Angleterre, en 1947. Deux existences que tout semble séparer, dans de pays où les différences de classe sont encore un 
obstacle  infranchissable entre les êtres.
Fennella a perdu la parole à la suie d’un traumatisme. Jeanette est une jeune veuve qui a perdu tout espoir dans la vie. Une lettre mal adressée et une passion 
commune pour l’opéra vont provoquer leur rencontre et bouleverser leurs destins. Le cheminement intérieur de deux femmes en quête d’absolu et d’émancipation, 
c’est ce que raconte ce roman sombre comme le monde dans lequel elles semblent enfermées, et lumineux comme l’amour qui les pousse à s’en libérer.

7392

UN SI GENTIL GARÇON

CHIFLET Jean Loup mars 2011

3h

Un bel appartement bourgeois, les jeudis chez les scouts et les dimanches à l'église: à dix ans, la vie du petit garçon est réglée comme du papier à musique. Mais 
devenir adolescent dans les années 1950, c'est préférer Juliette Gréco à Tino Rossi, s'enflammer pour Boris Vian et les mobylettes, lorgner les jambes de Brigitte 
Bardot dans les magazines. Se découvrir séducteur et adorer ça!

5095

LES LIAISONS DANGEREUSES

CHODERLOS DE LACLOS Pierre avril 2015

18h

Présentation de l'éditeur
  Le grand hymne au désir de notre littérature.Machine perverse, des êtres qui s'affrontent, manipulent, trament leurs rendez-vous dans les couloirs. Mais toujours 

pour la passion, toujours pour l'amour, dans ces temps où il est contraint et forcé par les normes sociales.                                                        Un grand ébranlement 
  de la liberté d'écrire.Mais quelle formidable machine narrative : 175 lettres, et tout l'arsenal possible, lettres incluses dans une autre, lettre ouverte par erreur, lettres 

qui se croisent, lettres portées directement, ou bien dictées. C'est le relief même créé par ce jeu d'envois indirects, pourtant tout lestés de la parole réelle des 
protagonistes, qui fait qu'on dévale dans l'histoire – même les notes de l'auteur, sur les lettres qui manquent, par exemple, ajoutent à la mécanique. Normal, 

  puisqu'on nous prévient d'emblée qu'il s'agit... d'un roman. Et peut-être n'a-t-on pas assez insisté sur ces dates discrètes au bas ou en haut de chaque lettre : du 3 
  août au 14 janvier, soit six mois de ce bouquet de lettres creusant une même intrigue – histoire en temps réel.Et qui prend un nouvel intérêt aujourd'hui : au moment 

où la correspondance privée devient un rouage essentiel de la société, naît une forme littéraire qui en reprend la matérialité et la temporalité. Lire aujourd'hui le plus 
exemplaire et sauvage des romans éspitolaires, c'est s'interroger sur les formes littéraires qui nous sont promises, à nous qui utilisons d'autres façons d'échanger que 
la lettre postale.

7081
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LE HÉRON DE GUERNICA

CHOPLIN Antoine juin 2017

4h

Avril 1937, le bombardement de Guernica fournit à Picasso le sujet de sa plus célèbre toile. A l’opposé du travail du Maître, Basilio, jeune peintre autodidacte, 
s’absorbe dans l’observation des hérons qui hantent les marais des alentours. Alors que l’aviation allemande réduit la ville en cendres, il tente, par son art, de saisir la 
dignité et la fragilité de l’oiseau au milieu de cette folie.

8023

CONCERTO DU  FLEUVE JAUNE

CHOW Ching Lie février 2012

9h

Échappant à la tourmente qui s'abat sur la Chine médiévale, l'héroïne du "Palanquin des larmes" débarque à 28 ans à Paris, sans connaître personne et sans savoir 
un mot de français. Quinze ans plus tard, elle est devenue une pianiste célèbre. L'émouvant témoignage d'une femme qui a su bâtir son destin.

5468

IL N'Y A PAS D'IMPASSE SOUS LE CIEL

CHOW Ching Lie novembre 2008

3h

Dans le prolongement du Palanquin des larmes qui a déjà séduit des millions de lecteurs en France comme à l'étranger, Chow Ching Lie nous livre ici son secret de 
beauté intérieure et les sources où elle a su puiser son courage de femme au parcours singulier. Distrayant par les vivantes anecdotes qu'il relate, émaillé de contes 
traditionnels chinois ou bouddhistes, mais aussi de sa rencontre spirituelle avec la Vierge, Il n'y a pas d'impasse sous le ciel est porteur d'une ambition à la fois simple 
et immense : encourager à vivre avec générosité, à persévérer dans sa voie, à apprendre de ses aînés, à se laisser émouvoir par la poésie et la musique, à 
considérer enfin le monde comme digne de respect.

3684

LE PALANQUIN DES LARMES

CHOW Ching Lie février 2012

12h

C'est à la fois le journal fidèle d'une vie qui n'a rien d'ordinaire  et qui est bien dramatique, et l'Histoire de la Chine racontée par une toute jeune femme qui y a 
participé et en a souffert: ça commence sous l'empire chinois et ça continue avec la guerre sino-japonaise, la guerre civile, la libération, les cent fleurs, le grand bond 
en avant, la révolution culturelle...

5467

MEURTRE AU CHAMPAGNE

CHRISTIE Agatha septembre 2011

7h

Trop belle, trop légère, trop riche Rosemary ! Quel désespoir secret a conduit au suicide cette femme environnée d’admirateurs et d’amants, volant de cocktails en 
parties de bridge et de dîners en bals, sous l’oeil résigné de George, son mari plus âgé ? Nul ne le sait. Mais la question commence à se poser différemment le jour 
où ce dernier est informé par des lettres anonymes qu’on a assassiné son épouse. Cependant, le lecteur découvre, une à une, les raisons qui auraient pu pousser 
diverses personnes de l’entourage de Rosemary à vouloir se débarrasser d’elle. Toutes se trouvaient là le soir tragique où elle a bu une coupe de champagne 
additionnée de cyanure.

5277

LA COQUETIÈRE

CIRINO Linda février 2014

6h

En 1936, dans le sud de l'Allemagne, à la lisière de la Forêt-Noire, Eva mène une existence monotone dans la ferme familiale. Un jour, alors que son mari est sur le 
point de partir pour l'armée, elle découvre un étudiant caché dans son poulailler. D'instinct, elle le protège et l'abrite. Cette présence déroutante va pourtant 
bouleverser sa vie... Qui est Nathanael ? Quel danger court-il ? Avec son solide bon sens, Eva pose les vraies questions sur les préjugés, l'aveuglement, la lâcheté, 
et fait le récit émouvant de sa double éducation sentimentale et politique.

6273

LE PAIN NOIR - Volume 1 - 

CLANCIER Georges Emmanuel février 2013

10h

Dans la France du XIXe siècle, il y a les maîtres et ceux qui les servent pour une vie de misère, qu'ils soient valets, domestiques ou paysans. L'injustice règne, les 
enfants sont toujours plus nombreux, le nouveau venu chassant le plus ancien.  Catherine, la cadette des Charron, famille d'honnêtes métayers dans le Limousin, 
peut bien se révolter du haut de ses huit ans, mais ses rêves ont tôt fait de se dissiper face à l'injustice de la société et le destin qui s'acharne sur les siens.

5831

LE PAIN NOIR - Volume 2 - LA FABRIQUE DU ROI

CLANCIER Georges Emmanuel février 2013

11h

Après la mort de la mère, Catherine Charron reste seule pour élever ses deux soeurs cadettes et son frère infirme. A l'âge des chansons et des jeux, elle ne connaît 
que les devoirs et les peines d'une mère de famille et la lutte quotidienne contre la misère sans cesse menaçante. L'affection émerveillée qu'elle éprouve pour la fille 
de ses patrons, la belle Émilienne Desjarrige, ne lui fait pas oublier la précarité de sa condition de servante, et pour assurer l'avenir des siens elle accepte de 
s'embaucher à la fabrique de porcelaine. Hélas, cette vie de sagesse et de labeurs accomplis sans défaillance pour vaincre la pauvreté, pour donner aux petites 
orphelines le goût du bonheur, et surtout pour mériter la tendresse d'Aurélien, l'ami d'enfance, le compagnon généreux des jours de détresse, ne sera-t-elle pas 
irrémédiablement ternie par un instant d'égarement, une étreinte furtive un soir de bal ?

5832

LE PAIN NOIR - Volume 3 - LES DRAPEAUX DE LA VILLE

CLANCIER Georges Emmanuel février 2013

12h

La naissance de Frédéric, fruit de ses amours coupables et éphémères avec le riche Xavier Desjarrige, a jeté Catherine Charron dans I e désarroi. Pour fuir le mépris 
et la méchanceté des x honnêtes gens » et donner à l'enfant une chance d'échapper à la malédiction qui poursuit les habitants de- la maison-després, les Charron 
s'installent à Limoges où Aurélien, l'ami fidèle et tendre des mauvais jours, rejoint Catherine pour l'épouser. Mais ce bonheur, bâti sur trop de peines et d'humiliations, 
est fragile et menacé: par les grèves des porcelainiers, réprimées sans pitié; par l'orgueil blessé de l'enfant sans père- et plus encore pour Catherine par la nostalgie 
des années où l'amour n'était pas cette tendresse quotidienne sans surprise mais l'attente tourmentée d'un autre.

5833

LE PAIN NOIR - Volume 4 - LA DERNIÈRE SAISON

CLANCIER Georges Emmanuel février 2013

12h

Pour la famille Charron le combat quotidien contre la faim et la misère est terminé, mais d'autres luttes plus terribles menacent les hommes. L'aube du XXe siècle n'a 
pas tenu ses promesses de liberté et de justice pour les porcelainiers. 1905 : la révolte gronde chez les jeunes syndicalistes et le sang coule sur les pavés de 
Limoges. 1914 : les hommes partent à la guerre pour en revenir mutilés dans leur chair et blessés dans leur âme. Il y aura d'autres grèves, d'autres guerres, mais 
pour Catherine, après la mort d'Aurélien, son compagnon de toujours et son époux, après le départ de Frédéric, devenu le maître des ouvriers, lui le fils de l'ouvrière 
trop souvent humiliée, après la souffrance et le désenchantement, c'est le temps de la sérénité et des souvenirs.

5834
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LA PETITE FILLE DE MONSIEUR LINH

CLAUDEL Philippe janvier 2008

4h

C'est un vieil homme debout à l'arrière d'un bateau. Il serre dans ses bras une valise légère et un nouveau-né, plus léger encore que la valise. Le vieil homme se 
nomme Monsieur Linh. Il est seul désormais à savoir qu'il s'appelle ainsi. Debout à la poupe du bateau, il voit s'éloigner son pays, celui de ses ancêtres et de ses 
morts, tandis que dans ses bras l'enfant dort. Le pays s'éloigne, devient infiniment petit, et Monsieur Linh le regarde disparaître à l'horizon, pendant des heures, 
malgré le vent qui souffle et le chahute comme une marionnette.

3334

L'ARBRE DU PAYS TORAJA

CLAUDEL Philippe février 2017

5h

"Qu'est-ce que c'est les vivants ? A première vue, tout n'est qu'évidence. Etre avec les vivants. Etre dans la vie. Mais qu'est-ce que cela signifie, profondément, être 
vivant ? Quand je respire et marche, quand je mange, quand je rêve, suis- je pleinement vivant ? Quand je sens la chaleur douce d'Elena, suis-je davantage vivant ? 

 Quel est le plus haut degré du vivant ? "Un cinéaste au mitan de sa vie perd son meilleur ami et réfléchit sur la part que la mort occupe dans notre existence. Entre 
deux femmes magnifiques, entre le présent et le passé, dans la mémoire des visages aimés et la lumière des rencontres inattendues, L'Arbre du pays Toraja célèbre 
les promesses de la vie

7908

L'ARCHIPEL DU CHIEN

CLAUDEL Philippe novembre 2018

6h

Trois corps échoués sur une plage vont provoquer un véritable séisme sur une île où le temps semblait s'être arrêté. L'instituteur, élément étranger à cette île, voudra 
comprendre les raisons de cet échouage et provoquera une remise en question profonde d'une micro société qui se suffisait à elle-même. le bouleversement sera si 
radical qu'il aboutira à l'anéantissement complet de l'île.

8334

LE RAPPORT DE BRODECK

CLAUDEL Philippe janvier 2008

8h

Le métier de Brodeck n'est pas de raconter des histoires. Son activité consiste à établir de brèves notices sur l'état de la flore, des arbres, des saisons et du gibier, de 
la neige et des pluies, un travail sans importance pour son administration. Brodeck ne sait même pas si ses rapports parviennent à destination. Depuis la guerre, les 
courriers fonctionnent mal, il faudra beaucoup de temps pour que la situation s'améliore. «On ne te demande pas un roman, c'est Rudi Gott, le maréchal-ferrant du 
village qui a parlé, tu diras les choses, c'est tout, comme pour un de tes rapports.» Brodeck accepte. Au moins d'essayer. Comme dans ses rapports, donc, puisqu'il 
ne sait pas s'exprimer autrement. Mais pour cela, prévient-il, il faut que tout le monde soit d'accord, tout le village, tous les hameaux alentour. Brodeck est 
consciencieux à l'extrême, il ne veut rien cacher de ce qu'il a vu, il veut retrouver la vérité qu'il ne connait pas encore. Même si elle n'est pas bonne à entendre. "À 
quoi cela te servirait-il Brodeck ? s'insurge le maire du village. N'as-tu pas eu ton lot de morts à la guerre ? Qu'est-ce qui ressemble plus à un mort qu'un autre mort, 
tu peux me le dire ? Tu dois consigner les événements, ne rien oublier, mais tu ne dois pas non plus ajouter de détails inutiles. Souviens-toi que tu seras lu par des 
gens qui occupent des postes très importants à la capitale. Oui, tu seras lu même si je sens que tu en doutes..." Brodeck a écouté la mise en garde du maire. Ne pas 
s'éloigner du chemin, ne pas chercher ce qui n'existe pas ou ce qui n'existe plus. Pourtant, Brodeck fera exactement le contraire.

3309

L'ENQUÊTE

CLAUDEL Philippe février 2016

7h

: « C’est en ne cherchant pas que tu trouveras. » Comment l’Enquêteur du nouveau roman de Philippe Claudel aurait-il pu s’en douter ? Comment aurait-il imaginé 
que cette enquête de routine serait la dernière de sa vie ? Chargé d’élucider les causes d’une vague de suicides dans l’entreprise d’une ville qui ressemble hélas à 
toutes les nôtres, l’Enquêteur est investi d’une mission qu’il doit mener à terme comme il l’a toujours fait. Des signes d’inquiétude s’emparent de lui peu à peu : l’hôtel 
où il s’installe accueille tantôt des touristes bruyants et joyeux, tantôt des personnes déplacées en détresse. Dans l’entreprise où il devrait être attendu afin de 
résoudre son enquête, personne ne l’attend et tous lui sont hostiles. Est-il tombé dans un piège, serait-il la proie d’un véritable cauchemar ? On l’empêche de boire, 
de dormir, de se nourrir, on ne répond jamais à ses questions que par d’autres questions. Le personnel même est changeant, soit affable soit menaçant. À mesure 
qu’il avance dans ses découvertes, l’Enquêteur se demande s’il n’est pas lui-même la prochaine victime d’une machine infernale prête à le broyer comme les autres. 
On devine ainsi que l’impuissance de l’Enquêteur à clore son enquête reflète notre propre impuissance face au monde que nous avons construit pour mieux nous 
détruire.

7586

LES ÂMES GRISES

CLAUDEL Philippe février 2010

6h

Nous sommes en 1917 dans une petite ville de province. Toute la société des notables est présente et tient son rôle. Le maire, le juge, le procureur, le flic, le 
médecin… tous font rouler depuis des années l’agréable train-train de la comédie sociale faite d’amicaux échanges. C’est curieux, même la Grande Guerre ne 
semble pas avoir bousculé les positions et les habitudes de chacun. Tout reste bien en place dans l’immuable tranquillité de la bourgeoisie sûre d’elle-même. 
Pourtant tout bascule lorsqu’une fillette de 10 ans est retrouvée morte dans l’eau. La petite Belle-de-Jour, comme on l’appelle. Tous la connaissent, elle servait au 
Rébillon, la seule brasserie restaurant du coin. "Bien, bien, bien…" reprend le juge, tout content d’avoir un meurtre, un vrai à se mettre sous la dent, un meurtre 
d’enfant en plus, et de petite fille pour couronner le tout. Dès lors, le soupçon gagne et rogne les âmes grises de nos notables. En premier lieu le procureur qui habite 
au château, juste à côté du lieu du meurtre… 
Philippe Claudel possède un grand talent de conteur. Auteur de plusieurs romans, de récits, de chroniques, de nouvelles, il sait imposer d’emblée un ton particulier, 
soit une forme assez conventionnelle et classique de la composition mêlée à une plongée psychologique subtile et noire dans le fond de chaque être.

4602

QUELQUES UNS DES CENT REGRETS

CLAUDEL Philippe février 2016

5h

Elle portait des cheveux un peu plus longs que par le passé. Sa blondeur s'était mêlée d'argent. Sonvisage gardait la beauté simple qui en était la marque. 
A peine les rides l'avaient-elles tissé d'un mince réseau de blessures. Le temps s'était déposé en elle, avec sa fatigue et son poids, comme une poussière. Etaient-ce 
les années vécues sans la voir qui me faisaient la croire plus jeune qu'elle n'était en vérité ? " A la mort de sa mère, le narrateur revient sur les lieux de son enfance, 
dans 
une petite ville du Nord inondée par la crue d'une rivière. Durant les trois jours qu'il passera là surgissent les figures disparues, celle de la mère bien sûr, jadis aimée 
plus que tout, et celle plus inquiétante du père absent dont la légende dit qu'il est mort dans une guerre lointaine. Roman poignant où, par petites touches, Philippe 
Claudel 
explore l'amour filial avec une extrême délicatesse et une surprenante réserve.

7588
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BRUTUS

CLAVEL Bernard août 2008

8h

Halée par une vingtaine d'hommes, une lourde barge remonte le Rhône. À son bord, un prisonnier : Brutus, farouche taureau camarguais. Ils vont monter jusqu'à 
Lugdunum, orgueilleuse cité romaine, capitale des Gaules. Là où l'on torture les Chrétiens. Vitalis, le patron de la barge, Blandine, une esclave, seront parmi les 
premiers jetés dans l'arène. Mais Brutus refuse d'être complice du mal. Avec le mousse qui porte en lui l'innocence et le courage, avec les compagnons du nautonier 
martyrisé, il va venger les Chrétiens victimes de la barbarie.  Hommage au dieu Rhône et au Dieu des Chrétiens, mélange de violence, de tolérance et d'amour, ce 
Brutus, magnifique et puissant, est tout entier baigné d'une foi exemplaire : celle de ceux qui ne se renient pas

3542

CARGO POUR L'ENFER

CLAVEL Bernard février 2016

6h

Drame vécu par l'équipage d'un cargo chargé de déchets dangereux et dont nul port ne veut. Trompé par des armateurs  véreux, intoxiqués par la cargaison les 
marins refusent de se débarrasser de leur cargaison en la jetant à la mer et affrontent la tempête.

7561

LA GRANDE PATIENCE - Volume 1 - LA MAISON DES AUTRES

CLAVEL Bernard mai 2011

16h

Pour julien Dubois, adolescent franc-comtois de 14 ans, la fin des années 30 est le temps de l'apprentissage. Placé chez un pâtissier de Dole, honteusement exploité 
par de " bons " patrons, il découvre d'un coup la loi du travail, de la peine et de la solitude. Mais Julien ne se plaint ni ne se révolte. Cette dure entrée dans la vie lui 
enseigne au contraire le courage et la solidarité. Dans les jours sombres qui précèdent la guerre, il trouve même l'occasion de remporter une victoire. Une victoire qui 
a les yeux et le sourire d'une jeune fille de son âge.

5155

LA GRANDE PATIENCE - Volume 2 - CELUI QUI VOULAIT VOIR LA MER

CLAVEL Bernard mai 2011

11h

C'est l'été 1940. Sur la petite ville du Jura où habitent le père et la mère de Julien Dubois déferle le flot de l'exode. Avant l'arrivée des troupes allemandes, Julien part 
sur les routes. Désormais, ses parents vont devoir attendre, dans l'angoisse, " celui qui voulait voir la mer ".

5156

LA GRANDE PATIENCE - Volume 3 - LE COEUR DES VIVANTS

CLAVEL Bernard mai 2011

11h

Castres, 1941. Julien Dubois a dix-huit ans et rêve de la France libre. Mais son premier grand amour lui fait tout oublier de ses projets. Jusqu'à novembre 1942. Les 
Allemands entrent en zone sud, et le voici dans la guerre, face à la mort.

5157

LA GRANDE PATIENCE - Volume 4 - LES FRUITS DE L'HIVER

CLAVEL Bernard mai 2011

15h

Ces quatre romans tout de justesse, de force et d'émotion histoire de l'apprentissage et de l'accomplissement d'un jeune garçon de 1937 à 1945 -, Bernard Clavel les 
a écrits " à la mémoire des mères et des pères que le travail, l'amour et les guerres ont tués sans bruit et dont l'Histoire ne parle pas ". LES FRUITS DE L'HIVER En 
ces années 1943-1945, les parents de Julien Dubois sont de vieilles personnes qui ne comprennent rien ou presque à la grande tragédie qui se joue autour d'eux... 
Ce livre, qui clôt La Grande Patience, raconte leur fin.

5158

LA TABLE DU ROI

CLAVEL Bernard mai 2008

3h

Il y a quelque part sur une des étagères de la bibliothèque de nos parents, au fond du grenier, dans une maison de campagne, des romans de Bernard Clavel. C’est 
inévitable. Plus de 40 ans de succès, 80 ou 90 romans, on ne sait plus. Bernard Clavel écrit encore (bien qu’il ait eu le prix Goncourt il y a longtemps) et il enchante à 
chaque fois par son talent de conteur, prompt en quelques pages à vous croquer des personnages animés, des éléments déchaînés, une intrigue qui s’emballe et un 
vieux fond de grands sentiments dans lesquels on plonge car tout lecteur de romans est forcément un peu sentimental. "La Table du Roi" ne déroge pas à cette 
règle. Sous la Restauration, un batelier, patron Mathias, navigue avec son équipage sur le Rhône. La pluie ne cesse pas. On n’y voit goutte. Un homme à la baille 
que l’on repêche, un tout jeune homme à peine sorti de l’enfance qui, en revenant à lui, se lance dans une profession de foi royaliste. Doucement mon petit, calme-toi 
et bois un coup. Dans un coin de la pièce, il y a Lucie, la fille de patron Mathias, "une grande brune, un peu forte de poitrine et de hanches, mais avec une taille de 
guêpe". La suite, vous pouvez la lire aux éditions Albin Michel. La mode, c’est ce qui se démode. C’est aussi vrai en littérature. Clavel est indémodable. Son talent est 
intemporel comme celui de tous les grands conteurs. On pourrait presque le lire les yeux fermés.

3472

LE ROYAUME DU NORD - Volume 1 - HARRICANA

CLAVEL Bernard octobre 2008

8h

"Harricana" ouvre l'une des plus belles sagas romanesques que le Grand Nord canadien ait inspiré. Harricana, c'est la rivière qui mène une famille de pionniers à 
travers l'immensité des lacs, de la toundra, des marécages et des forêts. Coupés de leurs racines, les Robillard découvrent cette terre démesurée, leur terre 
désormais, les hivers les plus féroces du monde et la compagnie primitive des trappeurs, coupeurs de bois et Indiens Algonquins. Conquérants d'un monde vierge, ils 
inventent une nouvelle vie faite de solidarité, de tolérance et de courage. Harricana, c'est la naissance du "royaume du Nord", la violence, l'émotion et la poésie d'un 
fabuleux conteur nommé Bernard Clavel.

3652

LE ROYAUME DU NORD - Volume 2 - L'OR DE LA TERRE

CLAVEL Bernard octobre 2008

7h

Au Canada, comme aux États-Unis, la Grande Dépression de 1929 jette sur les routes des milliers de chômeurs. Pour prévenir les émeutes populaires dans les 
grandes villes, l'État livre en pâture le Royaume du Nord aux plus pauvres. Ces colons faméliques arrivent alors en Abitibi. Bercés de discours trompeurs, ils ignorent 
qu'il leur faudra conquérir cette terre qu'ils croyaient offerte, défricher d'impénétrables forêts, se battre contre la neige et le froid, et surtout contre eux-mêmes. 
"Miserere", c'est l'histoire de ces hommes et de ces femmes animés d'une folle espérance qui vont réussir l'impossible : vivre et garder leur dignité au milieu d'une 
nature inhumaine.

3653

LE ROYAUME DU NORD - Volume 3 - MISÉRÉRÉ

CLAVEL Bernard octobre 2008

7h

Au Canada, comme aux États-Unis, la Grande Dépression de 1929 jette sur les routes des milliers de chômeurs. Pour prévenir les émeutes populaires dans les 
grandes villes, l'État livre en pâture le Royaume du Nord aux plus pauvres. Ces colons faméliques arrivent alors en Abitibi. Bercés de discours trompeurs, ils ignorent 
qu'il leur faudra conquérir cette terre qu'ils croyaient offerte, défricher d'impénétrables forêts, se battre contre la neige et le froid, et surtout contre eux-mêmes. 
"Miserere", c'est l'histoire de ces hommes et de ces femmes animés d'une folle espérance qui vont réussir l'impossible : vivre et garder leur dignité au milieu d'une 
nature inhumaine.

3654
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LE ROYAUME DU NORD - Volume 4 - AMAROK

CLAVEL Bernard octobre 2008

7h

L'Abitibi et le Grand Nord canadien semblent loin, très loin de l'Europe. Lorsque éclate la Seconde Guerre mondiale, ses hommes, pionniers d'un courage 
exemplaire, répugnent à s'engager dans une nouvelle tuerie. Timax Landry, le trappeur sans malice, a tué accidentellement un sergent recruteur. Tous ceux 
d'Harricana et de Val Cadieu s'unissent alors pour le protéger et organiser sa fuite vers la banquise, là où l'hiver efface toute trace. Un attelage de chiens le conduira. 
A sa tête, Amarok, le chien mâtiné de loup au regard déchirant, un animal bouleversant d'intelligence, de générosité et de dévouement dans cette course vers la 
liberté. Mais y a-t-il encore une place en ce monde pour les indomptés ?.

3655

LE ROYAUME DU NORD - Volume 5 - L'ANGÉLUS DU SOIR

CLAVEL Bernard octobre 2008

6h

Bien des hivers ont passé sur le Royaume du Nord. Sur les rives glacées de l'Harricana les cités pionnières ne sont plus que villes fantômes. Labrèche reste seul 
désormais, gardien obstiné de cette terre. Seul avec son cheval, dernier témoin de sa solitude et de son labeur harassant. L'irréductible maudit les déserteurs, amis, 
voisins, enfants, tous enfuis vers ces grandes métropoles de bureaucrates et de mécaniciens. Mais pourquoi s'acharne-t-il ainsi ? Pourquoi, dans ses rêves et ses 
hallucinations, feint-il de croire que la vallée vit encore ? Est-ce folie, est-ce prescience ? Labrèche sait qu'un jour ils reviendront et que l'angélus sonnera à nouveau 
au clocher de Val Cadieu.

3656

LE ROYAUME DU NORD - Volume 6 - MAUDITS SAUVAGES

CLAVEL Bernard octobre 2008

7h

Depuis des temps immémoriaux, les Indiens Wabamahigans vivent sur la Longue Ile et la baie James leur appartient. Personne ne leur disputait ces territoires ingrats 
dont ils sont seuls à exploiter les ressources. Cependant, au début des années 70, le gouvernement québécois entreprend la construction d'énormes barrages 
hydroélectriques qui menacent d'engloutir la terre de leurs ancêtres. La " civilisation " a déclaré une guerre aveugle aux derniers des Wabamahigans.

3657

LE SEIGNEUR DU FLEUVE

CLAVEL Bernard février 2016

14h

En ce milieu du XIXe siècle, entre Lyon et Beaucaire, sur le Rhône de toujours - fleuve souverain que tout un peuple de mariniers aime et redoute. Sur le Rhône qui 
change aussi puisque voici qu'y apparaissent, puissants et rapides, les premiers vapeurs. Avec eux c'est un nouvel âge qui commence, celui du fer, de la vitesse et 
des machines. Cet avenir qui s'annonce, que d'aucuns nomment progrès, Philibert Merlin, patron-batelier, le hait et le nie. Depuis plus de vingt ans, conduisant son 
train d'embarcations, régnant sur ses mariniers et ses chevaux, il vit sur le fleuve. Son fleuve - dont il boit chaque matin une goulée pour y puiser vigueur et courage. 
Comment 
accepterait-il de céder la place ? II y va de son pain mais aussi de son âme.
Et c'est ainsi qu'un jour d'automne, alors que le Rhône, en proie à la tempête, roule des flots furieux et que les vapeurs renoncent à appareiller, Patron Merlin, en un 
défi désespéré, lance ses barques et ses hommes à la remonte du fleuve,

7556

LES COLONNES DU CIEL - Volume 1 - LA SAISON DES LOUPS

CLAVEL Bernard février 2011

9h

Au XVIIe siècle, la guerre de Trente Ans ravage la Franche-Comté qui est l'une des plus riches provinces de la couronne d'Espagne. Durant cette conquête par la 
France, des centaines de villages sont incendiés, des milliers d'hommes torturés, sauvagement assassinés ou décimés par la peste. Certains, pourtant, continuent à 
vivre, à se battre, à espérer des jours meilleurs. Ils sont soldats, paysans, nobles ou compagnons. Leur histoire commence au cours de l'hiver 1639, dans la région de 
Salins où Mathieu Guyon, un charretier, est désigné d'office pour enterrer les victimes de la peste parquées dans un village isolé…

5020

LES COLONNES DU CIEL - Volume 2 - LA LUMIÈRE DU LAC

CLAVEL Bernard février 2011

11h

En ce féroce hiver de l'an 1639, ils fuient leur Franche-Comté ravagée par la peste et la guerre... Guidés par le charpentier Bisontin-la-Vertu, ils sont là quelques-uns 
qui marchent obstinément, affrontant le froid, la faim et les loups. Ils marchent vers le pays de Vaud, vers le Léman. Cependant, quand ils arrivent à Morges, épuisés, 
les portes se ferment. Pour eux, c'est la quarantaine et le travail hors les murs. Ne connaîtront-ils donc jamais que la peine et l'exil? Mais déjà ils reçoivent la lumière 
du lac, la paix de la forêt. Et puis; un jour, vient vers eux une autre lumière: celle d'un homme qui a tout perdu, hors la foi. Il parle et guérit, il séduit et bouleverse. 
Pour Bisontin et les siens, est-ce un fou qu'il faut craindre ou bien un saint qu'il faut suivre?

5021

LES COLONNES DU CIEL - Volume 3 - LA FEMME DE GUERRE

CLAVEL Bernard février 2011

8h

Hortense d'Eternoz aime passionnément le docteur Alexandre Blondel que les réfugiés comtois surnomment affectueusement "le fou merveilleux". Ensemble, ils ont 
sauvé et soigné des dizaines d'enfants victimes de la guerre. Aussi, lorsque la nouvelle de la mort du médecin arrive au Pays de Vaud, le sang de la jeune femme ne 
fait qu'un tour. Elle décide de regagner la Comté, de le venger en luttant contre l'envahisseur français. L'amoureuse blessée devient femme de guerre. Elle lève une 
petite armée et se jette à corps perdu dans la bataille.

5022

LES COLONNES DU CIEL - Volume 4 - MARIE BON PAIN

CLAVEL Bernard janvier 2011

8h

1644... La terrible guerre qui depuis une dizaine d'années ravage la Franche-Comté est terminée. Pierre, Marie, Bisontin et leurs amis ont enfin regagné leur pays. 
Dans la forêt de Chaux, ils ont retrouvé ces grands arbres qu'ils appellent les "colonnes du ciel" et, sur les ruines de leur village, ils ont construit leur maison et 
réappris à vivre. Mais, un jour, le malheur frappe de nouveau à leur porte. Hortense d'Eternoz, leur compagne d'exil, qui fut "la femme de guerre", leur demande asile. 
Les mauvaises langues l'accusent de sorcellerie et veulent la traduire devant un tribunal qui l'enverra droit au bûcher.

5023

LES COLONNES DU CIEL - Volume 5 - COMPAGNONS DU NOUVEAU MONDE

CLAVEL Bernard janvier 2011

8h

Après vingt ans de périls et de souffrances - la guerre, la peste, l'exil - le charpentier Bisontin-la Vertu a enfin retrouvé son village natal de Franche-comté. Pour lui et 
les siens, ce pourrait être le bonheur...
C'est là pourtant que la passion du risque et de l'aventure ressaisit le compagnon, l'entraînant vers Saint-Malo, vers Séverine, la jeune femme qu'il aime. Et c'est ainsi 
qu'en cette fin du XVIIe siècle ils débarquent tous deux au Québec. Est-ce une vie nouvelle qui s'ouvre à eux ? Hélas! ils vont le découvrir, ici aussi on se bat, ici 
aussi les fanatismes s'affrontent, tandis qu'autour d'eux une nature encore indomptée déchaîne ses torrents et ses tempêtes. Que peut l'amour d'un couple, face à 
ces puissances qui semblent L’instrument du Destin ?

5024
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LES GRANDS MALHEURS

CLAVEL Bernard février 2016

13h

Je suis un vieil homme habité par la guerre. Chaque fois que j'ai cru l'avoir distancée, un événement est survenu qui l'a lancée à mes trousses. Vieille bête 
hargneuse, elle me suit à la trace et ne cesse de grogner à mes pieds. Elle habite ma vie depuis mon enfance et c'est sans illusion que je me remets à parler d'elle. 
On n'apprivoise pas la guerre. Même lorsque l'on croit l'avoir muselée et enfermée dans un recoin muet de la mémoire, elle demeure en éveil. Un rien la fouaille et la 
pousse à mordre à nouveau. Si j'ai décidé de raconter la vie de Xavier Roissard, c'est que ce vieux vigneron m'est apparu comme un frère. C'est qu'il est un homme 
parmi les hommes, 
douloureux et chargé d'un énorme fardeau, comme des millions d'êtres qui n'ont pas mérité que tant de malheurs s'abattent sur eux et sur leurs proches.

7558

LES ROSES DE VERDUN

CLAVEL Bernard mars 2011

5h

Sa mère rêvait qu'il soit horticulteur. Mais l'énergie, le goût du luxe et le sens des affaires de Lucien Martinon scellent un tout autre destin. Durant l'effroyable Grande 
Guerre, il fait fortune dans le commerce des armes. La guerre suivante éclatera comme pour châtier son opportunisme : en 1940, son fils Régis Martinon, radieux 
jeune lieutenant, tombe sous les balles allemandes. Au soir de sa vie, malade et condamné, Martinon décide de se rendre sur la tombe de ce fils inhumé quelque part 
dans les Vosges. A la halte de Verdun, il déposera parmi les croix de bois une gerbe de ces roses qu'il n'aura jamais cultivées. L'étrange voyage commence. Avec 
cette équipée hivernale du remords et du rachat, Bernard Clavel signe un de ses romans les plus bouleversants et les plus accomplis.

5098

L'ESPAGNOL

CLAVEL Bernard janvier 2013

10h

Printemps 1939. Au cours d'une nuit froide, giflée par la pluie, une camionnette dépose deux réfugiés espagnols dans un vignoble du Jura : Enrique et Pablo. Le 
premier ne supporte pas le dur travail à la ferme et préfère rejoindre le maquis. Le second, un homme brisé par la guerre civile, a tout perdu jusqu'au courage de 
vivre. Le contact avec la terre et le rythme éreintant qu'impose la vigne le réconcilie avec le sens, l'évidence de vivre. Auprès de la "Patronne" et de Jeannette, sa fille 
simple d'esprit, de Clopinot, le vieux journalier, il apprend à aimer les bourrelets de terre que soulève la charrue, le poids de la "bouille" qui se charge de grappes et le 
soleil tiède du soir qui sonne le retour à la ferme.

5793

MALATAVERNE

CLAVEL Bernard février 2016

6h

Dans une petite ville de province, trois garçons - Serge, Christophe et Robert- préparent un "coup" dévaliser une vieille femme qui habite seule dans la campagne, au 
lieu-dit "Malataverne". L'affaire doit avoir lieu la nuit prochaine, à minuit. Mais voici que, dans la journée, Robert prend peur : il lui apparaît qu'il lui faut à tout prix 
empêcher cet acte qui peut les mener au meurtre. Mais, parmi les grandes personnes auxquelles il s'adresse, personne ne l'entend. Il ne trouve à se confier qu'à une 
gamine de son âge, Gilberte. Et, avec elle, la nuit venue, il se rend au rendez-vous fixé…

7560

MEURTRE SUR LE GRANDVAUX

CLAVEL Bernard mai 2016

4h

Ils ont le langage rude et les mains abîmées par le travail, mais leur courage est immense, et leur dignité farouche.
Ils sont les héros de ce sixième volume des oeuvres complètes de Bernard Clavel. Clavel est célèbre pour ses personnages inoubliables, tous des humbles, des 
hommes et des femmes du peuple.
Dans ses romans de la maturité, on les retrouve encore grandis, les travailleurs qu'il aime et qu'il connaît pour en avoir été : un ancien boulanger (Quand j'étais 
capitaine), un roulier (Meurtre sur le Grandvaux), des marins (Cargo pour l'enfer), des canuts (La Révolte à deux sous), une aubergiste, des bateliers (La 
Guinguette), un domestique (Les Roses de Verdun).
Les portraits sont si contrastés, les ombres si noires, les regards si lumineux, les traits si marqués, qu'on croirait voir des demi-dieux de l'Antiquité plutôt que des 
paysans et des ouvriers.
Avant Clavel, seul Zola avait atteint une telle puissance dans la simplicité.

7716

PIRATES DU RHÔNE

CLAVEL Bernard février 2018

4h

Evocation du Rhône, fleuve sauvage avant les grands travaux de canalisation, évocation également des habitants de ses rives, petit peuple dont le mode de vie est 
menacé de disparition.

8177

TIENNOT

CLAVEL Bernard janvier 2012

6h

L'île, c'est toute sa vie ! L'île aux Biard avec son unique bâtisse, flanquée d'un appentis entre les peupliers et les saules. Maintenant que son père vient de mourir, 
Etienne Biard, dit Tiennot, n'a pour toute compagnie que ses bêtes et l'eau de la Loue. A trente-cinq ans, il va son train, usant de sa force pour abattre l'ouvrage. 
Seul, avec, dans le lointain, les plateaux du Jura. Une terre austère pour un coeur rude. Aussi, quand Flavien, le cafetier du village, lui trouve une femme, il ne dit pas 
non, Tiennot. Surtout que Clémence est bien gironde ! Mais elle, seule tout le long du jour avec lui, saura-t-elle s'adapter ?

5421

LES FEMMES DE L'OMBRE

CLAVERIE Agnès mai 2016

10h

Julie Domenecq et sa plus jeune fille, Marion, aiment le même homme. Duel inavoué, qui pourrait n'être qu'une belle historie d'amour romantique. Mais nous sommes 
sous l'Occupation, et l'homme à qui se donnent cette femme de Tête et cette toute jeune fille éprise d'absolu est un homme de l'ombre, traqué par le destin. Ainsi 
Agnès Claverie nous raconte-t-elle deux guerres, celle de l'amour et celle, terrible, qui, un beau jour d'été finissant, sur les bords du bassin d'Arcachon, est venue 
bouleverser la 
vie tranquille de cette famille bordelaise. Et en ces temps troublés, l'Histoire va révéler les êtres : un des fils est mobilisé, un autre travaillera pour le Maréchal, l'une 
des filles se rapprochera des communistes. De façon intimiste, et du point de vue des femmes, nous redécouvrons la vie quotidienne durant l'Occupation, la 
résistance des humbles, les tentations politiques, la collaboration des médiocres - toute atmosphère d'une époque, ressuscitée avec sensibilité et acuité.

7717

L'ILE DES OUBLIÉS

CLEBANT Marcel mai 2016

9h

Témoignage émouvant de la vie d'un prisonnier et de ses camarades.....et de son île oubliés du monde.Une boureille à la mer les ramène à la surface du monde..…

7718
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LA REINE DES CIPAYES

CLEMENT Catherine février 2016

8h

Au milieu du XIXè siècle, dans l'Inde occupée par les anglais, une première guerre d'indépendance cruelle se déroule pendant deux ans. Les cipayes, soldats 
indigènes de l'armée anglaise se coalisent autour de rajas pour combattre Chabili, Reine de Jhansi devenue guerrière pour l'indépendance de son Etat, se distingue 
par sa 
fougue, sa détermination ,son esprit stratégique. A sa mort au combat, l'Inde cesse d'être libre. Un destin hors pair d'une femme surnommée Jeanna d'arc par les 
anglais, raconté avec force, élan et passion par Catherine Clément….Se lit d'une traite…

7575

LE SANG DU MONDE

CLEMENT Catherine février 2016

16h

Théo, l'adolescent guéri par un voyage initiatique à travers les religions du monde, a maintenant vingt-six ans. Médecin humanitaire, il est aussi un écologiste 
convaincu. Les hommes, la Terre: même combat. Une Terre qui est fatiguée et dont les habitants souffrent. En compagnie de l'inénarrable Tante Marthe, Théo part 
sur 
les sites les plus malades de la planète. Et dans sa quête de connaissances, il rencontre le plus précieux des dons, le plus fragile: l'amour. Le Sang du monde est la 
suite du précédent roman de Catherine Clément, Le Voyage de Théo, best-seller international, traduit dans plus de vingt langues.

7574

LES DERNIERS JOURS DE LA DÉESSE

CLEMENT Catherine février 2016

6h

Rachel Israël, ressortissante française, anciennement cantatrice sous le nom de Rachel Ephraïm, fondatrice de l'ashram de la Ville sous le nom d'Amma Notre Mère, 
est décédée le 6 octobre, officiellement d'une crise cardiaque. L'heure du décès n'est pas mentionnée sur le certificat médical. Apparemment, la veille, ses deux 
caméristes l'ont trouvée inanimée dans sa chambre après une séance de pose pour un photographe indien, monsieur Arjun Singh, présent au moment des faits. Quel 
âge avait-Elle ? 
Dans les quatre-vingts ans. Je n'ai jamais très bien su sa date de naissance, car la Mère avait déjà vécu au moins cent vies [...]. Une fois drapée dans le sari, voilée 
de pourpre, Elle rayonnait. Ce soir-là comme les autres soirs.
Enquête à travers le monde, après la mort en Inde, à quatre-vingt ans, de la déesse Amma, la Mère. Des témoins et des proches racontent comment Rachel 
Ephraïm, juive d'Egypte, ancienne cantatrice française, a fondé un ashram et est devenue déesse en Inde.

7576

LA FOIRE AUX MULES   Tome 2

CLEMENT MAINARD Michelle juin 2015

14h

MARIE THERVILLE a maintenant 16 ans et travaille comme servante dans l'auberge des LEBRAULT. Un incendie de la propriété, son mariage avec LOUIS, le 
menuisier le retour du père qui va assister à ses noces, vont permettre à MARIE de révéler sa vraie nature. (suite de la Fourche à loup  tome I N° 4134 )

7190

LA FOURCHE A LOUP

CLEMENT MAINARD Michelle juillet 2009

12h

Marie Therville n'a que huit ans quand son père la place comme bergère dans une ferme de Gâtin à la Saint-Michel 1844. Haïe par sa famille, cette petite fille n'a 
guère connu que la pauvreté et la violence les plus extrêmes. Vive et décidée, elle gagne rapidement l'affection de tous les gens de la ferme. Et même leur 
admiration lorsqu'elle ose se battre avec un loup à l'âge de neuf ans. Marie découvre un bonheur de vie qu'elle n'aurait jamais imagine autrefois parmi les siens, qui 
l'ont abandonnée si facilement. Pourquoi cet abandon ? Le livre nous en dévoile la raison à travers un personnage étrange surgi dans la région un demi-siècle plus 
tôt : Jean Therville, son grand-père. Ce révolutionnaire excentrique a ruiné la famille et semé des légendes, laissant derrière lui un héritage dont Marie ne soupçonne 
pas le poids dans son propre destin. La Fourche à loup nous révèle l'équilibre précaire d'un monde paysan où les saisons et la misère font la loi. Les secrets et les 
passions qui habitent les êtres viennent rompre cet ordre.

4134

LA ROSE DU FLEUVE

CLEMENT MAINARD Michelle mai 2008

8h

La Rose du fleuve : c'est le tendre surnom que Michel Jamonneau, dit "Moineau", a donné à son épouse, Rose. Elle a dix-sept ans, lui trente ; il a fui la misère de son 
Poitou natal pour le Canada, où il l'a connue. On est en 1688. Dans leur ferme, sur une île du Saint-Laurent, la vie est rude, l'isolement parfois pénible, les hivers 
rigoureux. En contrepartie, Michel découvre des libertés - chasser, pêcher, exploiter la forêt...- encore inconnues de lui. Et surtout, leur passion réciproque les aidera 
à surmonter les obstacles qui les attendent, dans un pays où l'on redoute les "sauvages", comme le Huron Sondaka, tandis qu'Anglais et Français s'affrontent par 
tribus interposées… C'est à partir des souvenirs transmis par les descendants de Rose et de Michel que la romancière des Sabots de la liberté a écrit cette saga 
paysanne, contée dans le style coloré, inventif, vigoureux qui lui a déjà conquis un vaste public.

3468

LE VENT SUR LA MAISON

CLEMENT Marilène mars 2011

6h

Christophe, seize ans, a disparu. Le dernier à l'avoir vu est son copain Vincent. Bientôt, on soupçonne Vincent de l'avoir poussé à l'eau. Mais est-il coupable? N'est-
ce pas plutôt en Christophe et en ses parents qu'il faut chercher la faille? Un roman très vrai et très humain sur les problèmes de la famille aujourd'hui.

5097

LA GRENOUILLE QUI NE SAVAIT PAS QU'ELLE ÉTAIT CUITE

CLERC Olivier janvier 2009

3h

Des leçons de sagesse délivrées par une grenouille, un bambou, un papillon ou un poussin. De l'Allégorie de la Caverne de Platon à Matrix, en passant par les fables 
de La Fontaine, le langage symbolique est un moyen privilégié de faire réfléchir, de transmettre des idées. L'auteur invite ici au voyage à travers 7 métaphores 
porteuses de conscience, d'évolution, de changement. Un livre pareil à un fruit parfumé et juteux que l'on a envie de dévorer et dont il vous restera 7 pépins, 7 
condensés de vie et de sagesse, que chacun pourra planter pour faire fructifier son jardin !

3747

LE DERNIER DES NÔTRES

CLERMONT TONNERRE Adélaïde novembre 2018

12h

Une intense histoire d'amour pas toujours simple,  entre Werner et Rebecca,  percera le mystère des origines de Werner. Captivante fresque romanesque bien 
documentée croisant deux époques  1945, l'Allemagne en guerre et les années 1970 plus légères à Manhattan.

8324

FORTUNE DE MER

COATALAEM Jean Luc janvier 2016

3h

En Bretagne, il faut se méfier des apparences autant que de la météo. Ainsi, quand dans le petit avion à destination de Ouessant embarquent deux druides, un 
spécialiste des abeilles et une Espagnole couronnée par un donut de cheveux, tout peut arriver et tout va arriver, et pas de la façon qu'on imagine….

7497
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DÉSACCORDS IMPARFAITS

COE Jonathan février 2014

2h

Dans le Shropshire, un frère et une soeur, rivaux et complices, visitent la tombe de leurs grands-parents et font surgir les fantômes du passé. Lors d'un festival du film 
d'horreur, un membre du jury découvre qu'un des films en compétition a été écrit par une de ses anciennes amies tombée amoureuse de lui et qu'il a éconduite. Un 
pianiste de bar new-yorkais auquel une jeune femme demande où elle peut loger, se demande ce qu'il se serait passé s'il l'avait invitée chez lui. "Journal d'une 
obsession" décrit le rôle que joua "la vie privée de Sherlock Holmes" de B. Wilder tout au long de la vie de J. Coe. Quatre pièces courtes pour rire te rêver, quatre 
variations sur nos vies incertaines où rien n'est jamais achevé.

6260

EXPO 58

COE Jonathan novembre 2015

9h

Roman: Londres, exposition de1958.On propose à Thomas Foley de superviser la construction du Pavillon britannique et veiller à la bonne tenue d’un pub, Le 
Britannia. Le jeune Foley, est séduit par cette proposition, et Sylvia, son épouse, ne voit pas son départ d’un très bon oeil. La correspondance qu’ils échangeront 
viendra entrecouper le récit des  péripéties qui attendent notre héros au pays du roi Baudouin.

7412

LA PLUIE AVANT QU'ELLE TOMBE

COE Jonathan mars 2010

8h

Rosamond vient de mourir, mais sa voix résonne encore, dans une confession enregistrée, adressée à la mystérieuse Imogen. S'appuyant sur vingt photos 
soigneusement choisies, elle laisse libre cours à ses souvenirs et raconte, des années quarante à aujourd'hui, l'histoire de trois générations de femmes, liées par le 
désir, l'enfance perdue et quelques lieux magiques. Et de son récit douloureux et intense naît une question, lancinante : y a-t-il une logique qui préside à ces 
existences ? Tout Jonathan Coe est là : la virtuosité de la construction, le don d'inscrire l'intime dans l'Histoire, l'obsession des coïncidences et des échos qui font 
osciller nos vies entre hasard et destin. Et s'il délaisse cette fois le masque de la comédie, il nous offre du même coup son roman le plus grave, le plus poignant, le 
plus abouti.

4632

ADULTÈRE

COELHO Paulo novembre 2015

7h

Linda a 31 ans et, aux yeux de tous, une vie parfaite : elle a un mari aimant, des enfants bien élevés, un métier gratifiant de journaliste et habite dans une magnifique 
propriété à Genève. Cependant, elle ne supporte plus de faire semblant d être heureuse quand, en vérité, elle ne ressent rien d autre qu un sentiment grandissant d 
apathie et d indifférence.
Jusqu'au jour où elle retrouve un ancien petit ami. Jacob est un homme politique de premier plan et, lors d'une interview, il éveille en elle un sentiment oublié depuis 
longtemps : la passion.
Elle fera tout pour conquérir cet amour impossible et devra aller au plus profond d elle-même pour enfin trouver le bonheur.

7413

ALEPH

COELHO Paulo novembre 2015

7h

Décider. Changer. Se réinventer. Agir. Expérimenter. Réussir. Oser. Rêver. Gagner. Découvrir. Eloigner. S'engager. Penser. Croire. Grandir. Appartenir. S'éveiller. 
Nous avons parfois besoin de redonner un sens à notre vie, de lui rendre souffle et équilibre. Et si un livre en avait le pouvoir ? Et si, grâce à la magie des mots et 
d'une histoire, vous commenciez un nouveau chapitre de votre vie ? Aleph est ce livre. Aleph est un voyage qui pourrait bien changer votre existence.

7414

BRIDA

COELHO Paulo novembre 2015

7h

Brida, une jeune Irlandaise à la recherche de la Connaissance, s'intéresse depuis toujours aux différents aspects de la magie, mais elle aspire à quelque chose de 
plus. Sa quête l'amène à rencontrer des personnes d'une grande sagesse, qui lui font découvrir le monde spirituel : un mage habitant la forêt lui apprend à vaincre 
ses peurs et à croire en la bonté de l'univers ; une magicienne lui explique comment danser au rythme du monde et invoquer la lune. Brida part alors à la rencontre 
de son destin. Parviendra-t-elle à réconcilier sa vie amoureuse et son désir de tout quitter pour devenir céèbre ?
Ce roman enchanté renoue avec des thèmes chers aux lecteurs de Paulo Coelho : le conteur y tisse un récit qui mêle amour, passion, mystère et spiritualité.

7415

L'ALCHIMISTE

COELHO Paulo février 2016

6h

L'Alchimiste est le récit d'une quête, celle de Santiago, un jeune berger andalou parti à la recherche d'un trésor enfoui au pied des Pyramides. Dans le, initié par 
l'Alchimiste, il apprendra à écouter son coeur, à lire les signes du destin et, par-dessus tout, à aller au bout de son rêve. Destiné à l'enfant que chaque être cache en 
soi, L'Alchimiste est un merveilleux conte philosophique, que l'on compare souvent au Petit Prince, de Saint-Exupéry, et à Jonathan Livingston le Goéland, de 
Richard Bach. Le levant s'était mis à souffler. Il amenait les Maures sans doute, mais il apportait aussi l'odeur du désert. Il apportait la sueur et les songes des 
hommes qui étaient 
partis en quête de l'Inconnu, en quête d'or, d'aventures, et de pyramides. Alors le jeune berger andalou se prit à envier la liberté du vent et comprit qu'il pourrait, 
comme lui, traverser les pays et trouver sa Légende personnelle. Destiné à l'enfant que chaque être cache en lui, L'Alchimiste est un merveilleux conte philosophique 
qui nous guide sur la voie d'un trésor oublié. Et des terres noires andalouses aux mystères de l'Egypte, déchiffrant les augures du ciel, le lecteur trouvera lui aussi le 
secret de l'Alchimie.

7633

LE DÉMON ET MADEMOISELLE PRYM

COELHO Paulo juin 2015

5h

L'homme est-il bon ou mauvais? Entrainés par un mystérieux étranger, les habitants d'un petit village ont une semaine pour choisir entre le Bien et le Mal. Réflexion 
sur la liberté que nous avons à chaque instant de choisir notre chemin.

7155

LE PÈLERIN DE COMPOSTELLE

COELHO Paulo octobre 2015

9h

À cette époque, ma quête spirituelle était liée à l'idée qu'il existait des secrets, des chemins mystérieux...
 Je croyais que ce qui est difficile et compliqué mène toujours à la compréhension du mystère et de la vie...»
 Lorsque, en 1986, Paulo Coelho entreprend le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle, il ne sait pas encore que de ce voyage il reviendra transformé. À son 
image, le héros de ce récit a péché par orgueil. Au terme d'un parcours jalonné d'épreuves, il comprendra enfin que l'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens 
ordinaires, que la vérité est pour tous les hommes.
 Creuset de ses livres ultérieurs, en particulier L'Alchimiste, qui lui a valu des lecteurs dans le monde entier, ce voyage inspiré, poétique, nous fait partager la 
recherche humaine et spirituelle de Paulo Coelho.

7385
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LE ZAHIR

COELHO Paulo février 2010

9h

Un écrivain célèbre raconte la disparition de sa femme, Esther, correspondante de guerre. Elle devient son Zahir, son idée fixe, son obsession, sa seule raison de 
vivre. Il part alors à sa recherche... Un récit, à contenu autobiographique, sur l'état du monde moderne, sur l'amour, la liberté et la solitude, sur l'avenir de l'homme en 
quête de repères, d'amour et de spiritualité.

4596

ONZE MINUTES

COELHO Paulo février 2016

7h

Jeune Brésilienne, Maria, simple vendeuse, devient danseuse de cabaret et y voit le début d'un conte de fées. Mais la réalité sera toute autre ; elle va se prostituer, 
sexe et amour restant pour elle une énigme.

7634

SUR LES BORDS DE LA RIVIÈRE

COELHO Paulo février 2016

6h

Pilar et son compagnon se sont connus dans l'enfance, éloignés au cours de leur adolescence, et voici qu'ils se retrouvent onze ans plus tard. Tous deux sont unis 
par le désir de changer et de poursuivre leurs rêves. Pour y parvenir, il leur faudra surmonter bien des obstacles : la peur de se donner, le sentiment de la faute, les 
préjugés. Ils décident alors de se rendre dans un petit village des Pyrénées pour y découvrir leur propre vérité... S'il relate avec poésie, et des dialogues très 
modernes, une rencontre amoureuse, Paulo Coellho nous plonge aussi dans les mystères de la divinité. Car, rappelle-t-il, l'expérience spirituelle est avant tout une 
expérience pratique d'amour ".

7635

VÉRONIKA DECIDE DE MOURIR

COELHO Paulo juin 2009

6h

Une après-midi d'hiver, à sa fenêtre, une jeune femme observe la ville. Pour la première fois, son regard est serein. Veronika vient d'avaler quatre boîtes de 
somnifères. Elle ne veut plus subir l'insupportable monotonie des jours et l'angoisse des nuits. À l'hôpital psychiatrique où elle se réveille, elle apprend que sa mort 
n'est retardée que d'une semaine. Durant ce sursis, elle fait la connaissance de Zedka, la rêveuse philosophe, de la douce Maria et de son syndrome de panique, et 
surtout d'Eduard, le schizophrène mélomane, qui écoute la jeune femme des nuits entières lorsqu'elle joue au piano. Peu à peu s'élève en Veronika le désir nouveau 
de se livrer, "à un homme, à la ville, à la vie".

4080

DISGRÂCE

COETZEE John Michael février 2009

9h

David Lurie est enseignant au Cap, en Afrique du Sud, passionné par les œuvres de Byron et de Wordsworth. Il a 52 ans, il est père et a deux fois divorcé. Dans son 
genre, c'est un Casanova. La question de sa vie sexuelle est facilement résolue : il paye une femme légère et chaque jeudi de la semaine est "une oasis de luxe et de 
volupté". Sur le chemin des écoliers, il croise l'une de ses étudiantes, Mélanie Isaacs. Il la séduit. Mais cette relation a tôt fait de faire scandale. Le professeur est 
démissionné pour "harcèlement sexuel". Pour éviter le regard critique de la ville, il se rend chez sa fille, Lucy, propriétaire d'une petite exploitation agricole en 
province. Là, il assiste aux tâches quotidiennes de la campagne, des ventes de fruits et légumes à la protection des animaux, à la violence aussi, qui monte depuis la 
ville, partagée entre le vol et le viol…

3818

MIKAEL K., SA VIE SON TEMPS

COETZEE John Michael mars 2016

9h

Michael K, dont la couleur de peau n'est jamais mentionnée, homme frustre et solitaire, quitte Le Cap accompagné de sa mère et se lance sur les routes. 
Contrôles, interdictions, combats ne l'empêcheront pas d'accomplir son périple, remontant toujours plus loin au nord, en quête d'une ferme-refuge originelle où il 
espère vivre paisiblement. Il parvient seul en ce lieu reculé, sa mère n'ayant pas supporté le voyage. A partir de quelques graines retrouvées par hasard, il cultive son 
champ et crée 
son petit paradis. Mais la guerre ne s'arrête pas, elle, et bien vite le rattrape. Pourtant, malgré les emprisonnements, la cruauté et le dénuement, Michael K ne se 
pliera pas aux lois des hommes...

7639

LE LIVRE DE MA MÈRE

COHEN Albert février 2010

4h

Ce livre bouleversant qu'après un long silence nous offre l'auteur de Solal et de Mangeclous est l'évocation d'une femme à la fois " quotidienne " et sublime, une 
mère, aujourd'hui morte, qui n'a vécu que pour son fils et par son fils. Ce livre d'un fils est aussi le livre de tous les fils. Chacun de nous y reconnaîtra sa propre mère, 
sainte sentinelle, courage et bonté, chaleur et regard d'amour. Et tout fils pleurant sa mère disparue y retrouvera les reproches qu'il s'adresse à lui-même lorsqu'il 
pense à telle circonstance où il s'est montré ingrat, indifférent ou incompréhensif. Regrets ou remords toujours tardifs. " Aucun fils ne sait vraiment que sa mère 
mourra et tous les fils se fâchent et s'impatientent contre leurs mères, les fous si tôt punis. " Mais il faut laisser la parole à Albert Cohen. " Allongée et grandement 
solitaire, toute morte, l'active d'autrefois, celle qui soigna tant son mari et son fils, la sainte Maman qui infatigablement proposait des ventouses et des compresses et 
d'inutiles et rassurantes tisanes, allongée, ankylosée, celle qui porta tant de plateaux à ses deux malades, allongée et aveugle, l'ancienne naïve aux yeux vifs qui 
croyait aux annonces des spécialités pharmaceutiques, allongée, désoeuvrée, celle qui infatigablement réconfortait. Je me rappelle soudain des mots d'elle lorsqu'un 
jour quelqu'un m'avait fait injustement souffrir. Au lieu de me consoler par des mots abstraits et prétendument sages, elle s'était bornée à me dire : " Mets ton 
chapeau de côté, mon fils, et sors et va te divertir, car tu es jeune, va, ennemi de toi-même. " Ainsi parlait ma sage Maman. "

4578

MANGECLOUS

COHEN Albert février 2009

10h

Mangeclous, un des sommets de la littérature contemporaine. Mangeclous, livre plein d'une verve triomphale, livre d'une; liberté extraordinaire (nous sommes à 
l'époque des livres contraints), livre riche (nous sommes à l'époque des livres! pauvres), livre gras (nous sommes à l'époque des livres maigres), grand livre enfin. 
Mangeclous est pour moi l'exemple à peu près unique, dans la littérature contemporaine, d'une épopée comique, c'est-à-dire d'un comique grand. Une épopée, et 
pourtant on ne cesse pas de hurler de rire.

3823

Ô VOUS FRÈRES HUMAINS

COHEN Albert janvier 2014

3h

« Un enfant juif rencontre la haine le jour de ses dix ans. J'ai été cet enfant. »

6190
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LE PEIGNOIR

COHEN C. novembre 2013

4h

Ecrit à l'émotion, ce roman cathartique purge la passion inassouvie d'une femme, trop amoureuse pour ne pas pardonner son sadisme à l'homme qui le lui inflige. En 
prise directe avec la souffrance et l'espoir refoulé jour après jour, l'histoire emporte le lecteur tambour battant, même si la littérature n'a pas grand-chose à voir dans 
cette affaire.

6109

LES TROIS SAISONS DE LA SAGESSE

COHEN HADRIA Victor février 2011

12h

Dans une atmosphère digne de Maupassant, un plaisir de lecture comparable à celui procuré par Le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de patates.

5046

UN SECRET SI BIEN GARDÉ

COLE Emma novembre 2013

11h

En pleine Seconde Guerre mondiale, les Anglais créent à New York le BSC - British Security Coordination -, une antenne de leurs services secrets, pour convaincre 
une Amérique rétive de rejoindre les forces alliées. Agents du BSC, Andrew Deacon et Amelia Clarke vont se faire passer pour mari et femme le temps d'une courte 
mission qui bouleversera leur vie. Jamais ils ne pourront s'oublier. C'est en tout cas ce que découvre Kate, la petite-fille d'Amelia, lorsqu'elle rencontre Deacon des 
décennies plus tard à Londres. Où il est venu lui confier un secret. Ce secret jusque-là si bien gardé, le vieil homme charge Kate, journaliste passionnée, de le faire 
éclater au grand jour. La jeune femme se trouve emportée dans une affaire dangereuse qui la dépasse. Et qui l'amène à découvrir un pan insoupçonné de la vie de 
sa grand-mère. Histoire d'espionnage et d'amour, Un secret si bien gardé entremêle les fils du passé et du présent pour composer un roman riche et émouvant sur la 
mémoire et les liens familiaux.

6110

CHÉRI

COLETTE Sidonie Gabrielle février 2015

1h

Histoire d'un couple formé d'un jeune homme immature et d'une femme de 24 ans son aînée, amie de sa mère, au comportement tantôt maternel, tantôt 
passionnel.....Chéri se mariera avec une jeune femme, qui l'oblige...à choisir.
Etude de caractères très détaillée dans le style particulièrement vivant de Colette

6832

CLAUDINE À L'ÉCOLE

COLETTE Sidonie Gabrielle avril 2016

7h

Un titre bien sage pour un roman qui l'est moins.
Claudine le reconnaît : « Vrai, cette école n'est pas banale ! » Comment pourrait-elle l'être ? Les élèves ont des personnalités peu communes : la grande Anaïs, que 
Claudine qualifie de menteuse, filouteuse, flagorneuse, traîtresse, possède en outre « une véritable science du comique » ; les Jaubert sont agaçantes à force de 
sagesse ; Marie Belhomme, « bébête, mais si gaie » ; Luce, charmeuse autant que sournoise ; et les autres, « c'est le vil peuple ».
Quant aux maîtresses.
Mlle Sergent, « la rousse bien faite », aussi intelligente que laide, est tout yeux pour son assistante, Mlle Aimée, la bien nommée.
Ajoutez les instituteurs des garçons, le pâle Duplessis et le vaniteux Rabastens, le médecin scolaire, le Dr Dutertre, aux dents de loup, qui aime s'attarder auprès des 
grandes.
et vous obtenez un mélange détonant. Pour parfaire l'ensemble, c'est une Claudine débordante de vitalité, excessive dans ses élans, qui mène la ronde.

7705

GIGI

COLETTE Sidonie Gabrielle novembre 2015

2h

Quand, comme Gilberte, dite Gigi, on a 15 ans, qu'on est fille sans fortune d'une artiste de music-hall souvent absente, petite-fille et petite-nièce de demi-mondaines, 
doit-on plutôt rechercher un beau parti comme Gaston Lachaille, séducteur mondain et argenté, ou continuer à rêver à l'amour avec un grand A?

7416

LA MAISON DE CLAUDINE

COLETTE Sidonie Gabrielle mars 2016

7h

En trente-cinq chapitres, chacun constituant une nouvelle, Colette fait revivre avec un rare bonheur dans ce livre de souvenirs son enfance heureuse, sa famille et 
surtout sa mère, la merveilleuse Sido tant aimée.Les bêtes elles aussi, dont Colette parle mieux que personne, font partie intégrante de cette maison qui devient, 
grâce au génie de l?auteur, une maison inoubliable.

7640

LE BLÉ EN HERBE

COLETTE Sidonie Gabrielle janvier 2010

3h

Toute leur enfance les a unis, l'adolescence les sépare. " Phil, 16 ans, et Vinca, 15 ans, amis de toujours, passent tous leurs étés en Bretagne. Tout naturellement, 
l'amour s'installe entre ces deux complices inséparables, un amour qui grandit plus vite qu'eux. Et cet été-là, Vinca et Phil découvrent leurs différences et leurs 
incompréhensions. L'insouciance et la confiance font alors place à la souffrance et à la trahison. Ces amours adolescentes révèlent à Vinca et à Phil ce qu'ils sont 
désormais et ne seront jamais plus. Et ces vacances s'achèvent sur un adieu à l'enfance, amer et nostalgique. Avec délicatesse, Colette excelle à évoquer l'éveil de 
la sensualité, la douloureuse initiation à l'amour et à la vie.

4523

L'INGÉNUE LIBERTINE

COLETTE Sidonie Gabrielle octobre 2008

8h

Des yeux noirs superbes, des cheveux si blonds qu'ils paraissent argentés, élancée, Minne est une ravissante personne adorée par sa maman. Elle suit les cours des 
demoiselles Souhait pour y rencontrer des jeunes filles bien élevées et s'y instruire à l'occasion... Tout a été arrangé pour que Minne ait une vie des plus douillettes. 
Mais Minne rêve d'autre chose, elle veut connaître ce qu'elle appelle l'Aventure. Mariée, déçue, humiliée mais maintenant renseignée et ayant compris que 
l'Aventure, c'est l'Amour, Minne va alors chercher avec détermination l'homme qui lui donnera ce bonheur merveilleux dont toutes les femmes qu'elle connaît parlent 
et tous les livres aussi.

3670

SIDO

COLETTE Sidonie Gabrielle octobre 2015

2h

Dans un texte puissamment poétique, Colette évoque sa mère Sidonie Landoy dite Sido, bourguignonne au grand cœur, qu'elle idéalise jusqu'à en faire une déesse 
qui règne sur sa famille, sa maison, son jardin et qui surtout saura initier sa fille aux grands et beaux mystères de la Nature.

7351
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NOUS, LES BELLES-MÈRES

COLLANGE Christiane mars 2016

6h

Ce livre prend la parole en notre nom à toutes, Nous, les belles-mères. Son propos ? Tenter de dédramatiser, par des mots que l'on n'ose pas prononcer en famille, 
une atmosphère trop souvent chargée de non-dits, de malaises et de rancœurs. Il réconfortera la génération des " belles-doches " en leur montrant combien leurs 
petits problèmes et leurs grandes frustrations sont partagés - c'est rassurant d'avoir les mêmes soucis que tout le monde ! Il éclairera la génération des jeunes 
couples en leur indiquant la racine des malentendus qui, peuvent surgir entre eux et leur belle-famille. Il aidera peut-être l'une et l'autre à résoudre des conflits vieux 
comme le monde, 
mais que compliquent encore nos modèles familiaux en pleine mutation. Il suggère quelques pistes pour vivre de façon " zen " ce nouveau temps de notre vie. À lire 
avec le sourire... pour ne plus avoir à en pleurer !

7641

JOURNAL D'UN INSTITUTEUR DE CAMPAGNE

COLLIN Yvon mai 2016

8h

«Il est des vies qui, en une fraction de seconde, par un croc-en-jambe du destin, passent du rose au noir. Je l'appris une nuit froide de 1959, une année tragique et 
passionnante. Une année dont je n'ai rien oublié. »La guerre d'Algérie bat son plein. Yvon Collin a l'avenir militaire tout tracé et se prépare à combattre dans le djebel. 
Mais c'est l'accident, l'hôpital, et le voici «parachuté» instituteur d'une classe unique au coeur de la Champagne pouilleuse, où aucun de ses prédécesseurs n'a tenu 
plus de six mois. Dans ce coin de l'Est traversé au cours des siècles par des hordes d'envahisseurs, on n'ouvre pas grand les bras au «premier ostrogoth venu ». 
Mais, lui-même issu de la campagne, Yvon Collin parvient à se faire aimer des enfants et accepter du village.
D'une plume à la fois acerbe et pleine d'humour, il raconte la vie d'une école communale et d'un monde rural en marge de la modernité. Il dépeint d'une manière plus 
cocasse que bucolique la spontanéité des élèves, les caractères bien trempés des paysans, les moeurs étranges des femmes et les métiers aujourd'hui disparus, 
sans oublier le troquet, confessionnal obligé des oubliés de la foi.
Une plongée au coeur de la France profonde où, au fil du récit, les vieilles pierres révèlent leur coeur.

7720

LA TRESSE

COLOMBANI Laetitia avril 2018

6h

Trois femmes, trois vies, trois continents. Une même soif de liberté.
 
Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école.
 
Sicile. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée.
 
Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est gravement malade.
 
Liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier, Smita, Giulia et Sarah refusent le sort qui leur est destiné et décident de se battre. 
Vibrantes d’humanité, leurs histoires tissent une tresse d’espoir et de solidarité.

8240

RIEN QUE DU BONHEUR

COLWIN Laurie mai 2016

4h

Dans une prose minimaliste, Laurie Colwin décrit le quotidien des new-Yorkais branchés et ce qu’il advient d’eux lorsqu’un grain de sable vient faire légèrement 
grincer la mécanique. entre un mari esseulé découvrant en l’absence de sa femme la magie de la télévision, des gâteaux surgelés et des petites secrétaires, ou un 
petit ami anxieux donnant à tous les objets le nom de celui qu’il prend pour l’amant de celle qu’il aime, Laurie Colwin jette un regard ironique et subtil sur les relations 
humaines.

7721

IL ÉTAIT DISPARU

CONDOU Isabelle octobre 2009

3h

Mère, sueur, épouse, père ou frère, ils sont nombreux à aimer un soldat en cet été 1914. Et puis, de longs mois durant, la guerre emporte l'homme qui est tout pour 
eux. Enfin, un jour, une lettre de l'armée annonce que celui-ci est porté disparu... Mais " disparu " n'est pas " mort ", et sans preuve, sans corps, sans sépulture, 
comment admettre que celui qui est leur raison de vivre a réellement été tué ? Comment ne pas se persuader qu'il s'est simplement perdu en route, caché quelque 
part, qu'il traîne un peu peut-être, mais qu'il va sûrement revenir... Comment ne pas l'attendre, au risque d'y passer sa vie ? Et puis un jour, comme un coup de 
tonnerre, on apprend qu'un soldat a été retrouvé : un soldat amnésique, inconnu, un soldat qui pourrait être n'importe qui. Un soldat qui, en réveillant l'espoir de 
centaines de gens, va leur offrir une chance de renaître à la vie... En s'inspirant de l'histoire authentique du soldat amnésique de Rodez, Isabelle Condou explore 
l'étrangeté du deuil impossible dans un texte dont le mystère se teinte de poésie.

4280

GRIMOD DE LA REYNIÈRE

CONFAVREUX Régis novembre 2018

15h

Alexandre Grimod de La Reynière (1758 -1837) : un personnage haut en couleurs, qui vécut trois vies (1758/1786, 1786/1815, 1815/1837) de durées équivalentes 
mais on ne peut plus contrastées : une vie de rebelle, une vie de bourgeois, une vie d’ermite. Sa vie couvre une période passionnante : de l’ancien régime à la 
Monarchie de Juillet - une période parcourue d’évènements et parsemée de personnalités contrastées. Sa vie offre un roman très extraordinaire et presqu'incroyable. 
Les scandales qui ont émaillé sa vie, les aventures singulières qui lui sont arrivées, les événements bizarres qui naissaient sous ses pas forment une lecture très 
amusante et donnent matière à beaucoup de réflexions. Pour son premier biographe, c’est un épicurien fameux, un viveur à outrance, un voluptueux bizarre, que des 
livres théoriques sur l’art de la table ont posé en père de l’église de la gourmandise. On a oublié ou l’on ignore ses premiers titres à une célébrité que des dîners ont 
accrue… Jamais homme ne poussa plus loin l’audace et le sans-gêne à l’endroit de ce que l’on respecte communément le plus, soi et les siens. Pousser l’héroïsme, 
de plus sévères diraient.le cynisme, jusqu’à servir de propre plastron, jusqu’à égayer à ses dépens et aux dépens de sa famille la malignité publique peu habituée à 
trouver la besogne ainsi faite, voilà qui passe toute idée et toute prévision

8322

GRAINE D'ÉCUME, LA MALÉDICTION DE SAINT BULOC

CONNAN Claire novembre 2017

5h

Une malédiction familiale frappe la famille d'Eugène depuis plusieurs générations . En effet , tous les aînés périssent en mer au large de Bréhat dans l'année de leurs 
20 ans. Ses petits enfants Eléonore et Cyril vont tenter d'enrayer cette succession d'événements tragiques avant que la malédiction ne touche à son tour ce dernier . 
Pour mener à bien leurs investigations, ils vont s'appuyer sur les visions surnaturelles d'Eléonore , visions étroitement liées à l'hagiographie bretonne.

8115
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LA LUNE ÉTAIT NOIRE

CONNELLY Michael janvier 2010

17h

En liberté conditionnelle depuis dix mois, Cassie Black est devenue vendeuse de voitures dans un garage de San Francisco. Sa petite fille née en prison a été 
confiée depuis à un honorable couple de la ville. Cassie rêve de la récupérer pour quitter le pays avec elle. Aussi lorsque son vieux copain Leo lui propose de voler 
une mallette bourrée de dollars dans la suite d'un gros joueur du casino Cleopatra, à Las Vegas, Cassie accepte. Elle retrouve tous ses talents de rat d'hôtel et 
réalise l'opération sans anicroche. Mais lorsque les deux complices découvrent que la somme dérobée est très supérieure à ce qui était prévu, ils soupçonnent un 
coup fourré. D'autant qu'un certain Karch, un individu sadique chargé de la sécurité du casino, semble avoir suivi la piste pour coincer la voleuse.

4539

LUMIÈRE MORTE

CONNELLY Michael juillet 2009

12h

L’ex-inspecteur Harry Bosch qui a quitté la brigade des vols et homicides de Los Angeles pour prendre sa retraite, décide de reprendre à son compte une enquête 
classée sans suite quatre ans auparavant : l’affaire Angella Benton. Cette jeune femme, qui travaillait pour une société de production de cinéma, avait été retrouvée 
étranglée chez elle. Quelques jours plus tard, un hold-up sanglant se déroulait, sur ces mêmes lieux, pendant le tournage d’un film où étaient utilisés de vrais billets 
fournis par une banque. Un ancien flic, Law Cross, à l’époque en charge de l’enquête et devenu quadraplégique à la suite d’une fusillade, informe Harry que peu 
après ce vol à main armée, une femme, agent du FBI, lui révélait un fait curieux. Un des billets volés n’avait pu faire partie des liasses prêtées car son numéro 
correspondait à une coupure déjà sous séquestre de la police pour une autre affaire. Harry Bosch retrouve l’identité de cette femme, disparue peu après ces 
événements. Mais bientôt "on" dissuade l’ex-inspecteur de continuer ses recherches. Le FBI fait pression sur lui ainsi que ses anciens collègues de la police. Harry, 
qui n’est plus protégé par son badge, s’entête, jusqu’à découvrir des ramifications avec le terrorisme.

4139

AU COEUR DES TÉNÈBRES

CONRAD Joseph janvier 2011

5h

C'est une lente et funèbre progression qui mène le capitaine Marlow et son vieux rafiot rouillé, par les bras d'un tortueux fleuve-serpent, jusqu'au "coeur des 
ténèbres". Kurtz l'y attend, comme une jeune fille endormie dans son château de broussailles. Ou comme Klamm, autre K., autre maître du château tout aussi 
ensorcelé de Kafka. Éminemment moderne, le récit de Conrad, écrit en 1902, suscitera toutes les interprétations : violent réquisitoire contre le colonialisme, féconde 
représentation d'une libido tourmentée, rêverie métaphysique sur l'homme et la nature, chacun de puiser selon son désir dans ce texte d'une richesse et d'une portée 
sans limites. Car au bout du voyage, les ténèbres l'emportent. L'illusion domine un monde où pulsions de mort, masques et travestissements ont stérilisé l'amour. 
Mais pas le rêve qui, par la magie de cette écriture inflexible, se lève et déploie ses splendeurs comme une brume aux échos incertains.

4997

LE DUEL

CONRAD Joseph avril 2016

4h

À Strasbourg, vers 1800, un duel absurde oppose deux lieutenants de l'armée de Napoléon 1er, Féraud et d'Hubert. Ce duel n'est que le premier d'une longue série : 
à chaque fois que les deux hommes se rencontreront au hasard des campagnes napoléoniennes, ils se battront avec acharnement sans même vraiment savoir 
pourquoi...

7715

CORPS ET ÂME

CONROY Frank mai 2016

12h

À New York, dans les années quarante, un enfant regarde, à travers les barreaux du soupirail où il est enfermé, les chaussures des passants qui marchent sur le 
trottoir. Pauvre, sans autre protection que celle d'une mère excentrique, Claude Rawlings semble destiné à demeurer spectateur d'un monde inaccessible.Mais dans 
la chambre 
du fond, enseveli sous une montagne de vieux papiers, se trouve un petit piano désaccordé. En déchiffrant les secrets de son clavier, Claude, comme par magie, va 
se découvrir lui-même : il est musicien.Ce livre est l'histoire d'un homme dont la vie est transfigurée par un don. Son voyage, à l'extrémité d'une route jalonnée de 
mille rencontres, amitiés, amours romantiques, le conduira dans les salons des riches et des puissants, et jusqu'à Carnegie Hall...La musique, évidemment, est au 
centre du livre - musique classique, grave et morale, mais aussi le jazz dont le rythme très contemporain fait entendre sa pulsation irrésistible d'un bout à l'autre du 
roman. Autour d'elle, en une vaste fresque à la Dickens, foisonnante de personnages, Frank Conroy brosse le tableau fascinant, drôle, pittoresque et parfois cruel 
d'un New York en pleine mutation.

7725

LA FILLE DU GOBERNATOR

CONSTANT Paule mars 2011

4h

Au lendemain de la Grande Guerre, le nouveau Gobernador du bagne, héros et gueule cassée, débarque à Cayenne pour y prendre ses fonctions. Il est 
accompagné de sa femme, l'admirable infirmière qui le soigna, et de leur fille Chrétienne âgée de sept ans. Si le bagne représente pour les parents le lieu de 
l'expiation, de la rédemption, voire du salut, il est pour l'enfant celui d'une longue descente aux Enfers. Confiée aux bagnards, élevée, habillée, coiffée par les plus 
endurcis des criminels et les plus tendre des voyous, Chrétienne apprend la vie. Dans sa jubilation et sa cocasserie, cette "Alice au pays des démons" est une 
superbe création littéraire dont la poésie désespérée ne peut être que le violent exorcisme de l'enfance.

5099

À MÉLIE SANS MÉLO

CONSTANTINE Barbara septembre 2012

4h

Mélie, 72 ans, vit seule à la campagne. Sa petite-fille, Clara, vient pour la première fois passer chez elle toutes les vacances d'été. La veille de son arrivée, Mélie 
apprend qu'elle a un problème de santé. Elle verra ça plus tard, La priorité, c'est sa Clarinette chérie. Mélie, le mélo, c'est pas son truc. Elle va passer l'été (le dernier 
?) à fabriquer des souvenirs à Clara.

5662

ET PUIS, PAULETTE…

CONSTANTINE Barbara mars 2012

6h

Ferdinand vit seul dans sa grande ferme vide. Et ça ne le rend pas franchement joyeux. Un jour, après un violent orage, il passe chez sa voisine avec ses petits-fils et 
découvre que son toit est sur le point de s’effondrer. À l’évidence, elle n’a nulle part où aller. Très naturellement, les Lulus (6 et 8 ans) lui suggèrent de l’inviter à la 
ferme. L’idée le fait sourire. Mais ce n’est pas si simple, certaines choses se font, d’autres pas…Après une longue nuit de réflexion, il finit tout de même par aller la 
chercher.  De fil en aiguille, la ferme va se remplir, s’agiter, recommencer à fonctionner. Un ami d’enfance devenu veuf, deux très vieilles dames affolées, des 
étudiants un peu paumés, un amour naissant, des animaux. Et puis, Paulette…

5501
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TOM, PETIT TOM, TOUT PETIT HOMME, TOM

CONSTANTINE Barbara septembre 2012

5h

Tom a onze ans. Il vit dans un vieux mobile home avec Joss, sa mère (plutôt jeune : elle l'a eu à treize ans et demi). Comme Joss adore faire la fête et partir en week-
end avec ses copains, Tom se retrouve souvent seul. Et il doit se débrouiller. Pour manger, il va chaparder dans les potagers voisins... Mais comme il a peur de se 
faire prendre et d'être envoyé à la Ddass (sa mère lui a dit que ça pouvait arriver et qu'elle ne pourrait rien faire pour le récupérer), il fait très attention. Un soir, en 
cherchant un nouveau jardin où faire ses courses, il tombe sur Madeleine (quatre-vingt-treize ans), allongée au milieu de ses choux, en larmes parce qu elle n arrive 
pas à se relever. Elle serait certainement morte, la pauvre vieille, si le petit Tom n'était pas passé par là…

5663

VOISINS, VOISINES ET JULES LE CHAT

CONSTANTINE Barbara décembre 2012

2h

Barbara Constantine aime le changement. Passionnée par le cinéma, elle en a fait son métier durant plusieurs années en travaillant comme scripte, puis elle a fait de 
la poterie et maintenant, elle écrit des romans. Elle habite en région parisienne, mais descend souvent dans le Berry pour planter des arbres, des pieds de tomates et 
des trucs bons à manger, et surtout pour regarder vivre ses chats, Pétunia Trouduc (comme son nom l’indique) et Mimine du Berry (qui a presque 20 ans).

5761

FILLE D'AUTOMNE

CONVAIN SARGNON Geneviève octobre 2009

4h

Dans un récit sobre et lucide une femme livre sa quête d’amour. Un musicien fou lui révèle sa solitude et une soif de tendresse exigeante. Un paisible et solide artisan 
partage la force de ses émotions et vit avec elle une rencontre décisive…De cette femme, de ses attentes et de ses peines s’élève un chant d’amour discret mais 
puissant.

4292

LA BALLE EST DANS TON CAMP

CORMIER Robert novembre 2011

2h

Henry ne s'est pas méfié assez tôt de M. Hairston, l'épicier chez qui il travaille comme garçon à tout faire. Il le trouvait seulement désagréable, médisant et un peu 
étrange. Et puis, de toute façon, il voulait garder ce boulot parce que son salaire, si maigre soit-il, était le bienvenu à la maison, et aussi parce qu'il ne voulait plus 
passer ses journées seul avec un père muré dans la tristesse et le silence. Mais il n'aurait rien fallu dire à M. Hairston. Il n'aurait fallu se laisser aller à aucune 
confidence. Il n'aurait surtout pas fallu parler du vieil homme qui habite à l'asile d'aliénés. Maintenant, Henry connaît le vrai visage de M. Hairston mais il est trop tard. 
Il est prisonnier comme une souris en cage.

5334

BANDITI

CORTANZE Gérard de septembre 2015

16h

On dit de la jeunesse qu'elle est présomptueuse et qu'elle nourrit pour l'inutile une passion fugace. Pour Michele Pezza, tout juste âgé de dix-sept ans, la jeunesse est 
une ivresse continuelle. Engagé, durant l'hiver 1798, aux côtés des francs-tireurs de la Sainte Foi, l'insoumis magnifique livre contre les troupes d'occupation 
françaises un combat de partisans. Avec sa horde de banditi et Fortuna-Rachele, sa jeune amante, il hante le maquis napolitain à la recherche du bonheur. Invisible, 
invincible, protégé par une meute de loups et des rites magiques, Michele Pezza occupe dans le cycle des Vice-rois une place unique : celle du héros romantique 
animé d'un prodigieux goût de vivre. Une défense exaltée de l'amour fou, de formidables traques à pied ou à cheval, d'innombrables rencontres avec des 
personnages inoubliables, des traversées maritimes, 
des bals masqués : un vaste roman aux dimensions stendhaliennes, écrit dans la langue la plus vive qui soit

7318

DE GAULLE EN MAILLOT DE BAIN

CORTANZE Gérard de juin 2011

10h

Le titre de ce roman des origines s'est vite imposé : De Gaulle en maillot de bain, comme on le disait alors dans les cours de récréation. La maîtresse en maillot de 
bain. Les parents en maillot de bain. Gérard en maillot de bain. Tout le monde en maillot de bain, tous les acteurs de cette tragi-comédie à la française, tous en 
maillot de bain sur la scène de la vie, avec, en toile de fond, la France de l'immédiate après-guerre, celle de deux mutations majeures : la décolonisation et la 
modernisation. La France des 40 % de Français qui ne se lavent qu'une fois par mois et des 75 % qui n'utilisent jamais de brosse à dents. La France des appareils 
ménagers, ces amis des femmes et des huit actifs pour un retraité. La France des yé-yé et de la 4 CV, de Poujade et de Minou Drouet, du Spoutnik et de l'Ange 
blanc, de l'ORTF et du journal Pilote, de la fin de la soutane et de l'apparition des collants. La France de la libération des mœurs et de la culture, mais qui ne conçoit 
pas de projet social sans brutalité, qui s'arc-boute sur ses acquis, qui oppose déjà les jeunes aux vieux. La France qui se relève et qui court, mais vers quoi. Dans ce 
livre drôle et généreux, Gérard de Cortanze s'attache à décrire une " France réelle " qui l'a vu grandir et se demande si les " Trente glorieuses ", même en maillot de 
bain, l'ont été autant qu'on l'a prétendu.

5202

LA DICTÉE

COSMOS Jean octobre 2009

13h

De retour d'exil après son engagement aux côtés des insurgés de la Commune de Paris, Paulin Labarthe, ancien imprimeur épris de liberté et de justice, se réfugie 
dans un village perdu au cœur de la campagne française, dans la vieille maison léguée par sa mère. Voyant qu'il possède des livres et admirant son savoir, Maria, 
jeune veuve, le supplie d'apprendre à lire à son fils, Louis. En échange, elle fera son ménage et s'occupera de son foyer. Un véritable amour rapproche bientôt ces 
deux cœurs solitaires. Quant au jeune Louis, sauvageon inculte qui ne jargonnait que quelques mots de français, il fait de rapides progrès. Il est bientôt admis 
premier à l'école normale. Il sera instituteur, féru des principes des hussards noirs de la République, le premier d'une longue lignée d'enseignants qui traversera le 
siècle.

4293

LA MAISON DE LA MORT CERTAINE

COSSERY Albert mai 2016

4h

Dans une venelle des quartiers pauvres du Caire, la maison de Si Khalil ne tient debout que par miracle...
Un jour ses locataires en ont assez et décident de se révolter…

7730

MENDIANTS ET ORGUEILLEUX

COSSERY Albert mai 2016

8h

Dans les rues du Caire, Gohar, ex-philosophe devenu mendiant, sillonne avec nonchalance les ruelles de la ville et croise des figures pittoresques et exemplaires. 
Dans ce petit peuple où un manchot, cul-de-jatte, subit les crises de jalousie de sa compagne, on rencontre aussi Yéghen, vendeur de hachisch, laid et heureux, 
et Set Amina, la mère maquerelle.Il y aussi Nour el Dine, un policier homosexuel, autoritaire mais très vite saisi par le doute à mesure que progresse son enquête.
Un meurtre a eu lieu, celui d'une jeune prostituée…

7732
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BELLE DU SILENCE

COSTA Brenda mai 2016

5h

Elle n'entend rien mais comprend tout, lisant " couramment " sur les lèvres en portugais (sa langue natale), en anglais et, dans une moindre mesure, en diverses 
autres langues. N'ayant aucun repère auditif, elle ne s'exprime qu'en sons étranges et rares bribes de phrases... Et malgré cela, la voici, à vingt-deux ans, top mode
international ! Il est vrai qu'elle est magnifique, mais cela ne suffit pas dans le monde exigeant de la mode. Alors ? Un miracle ? Non : le fruit du courage et de 
l'obstination. Il y a d'abord les parents, qui travaillent deux fois plus pour lui offrir les soins d'un orthophoniste réputé, refusant d'enfermer leur fille dans un ghetto pour 
malentendants. Brenda n'apprendra pas le langage des signes mais celui des bouches qui lui parlent. Elle fréquentera des écoles " classiques ", affrontant la cruauté 
des enfants qui finisse
nt pourtant par l'aimer et la suivre, tant son aptitude au bonheur et sa détermination à faire oublier son handicap se révèlent contagieuses... Plus tard, jeune femme, 
elle s'appliquera à vivre " comme les autres ". Elle aimera et sera aimée, et réalisera son rêve de petite Brésilienne dorée au soleil de Rio - devenir mannequin - au-
delà de toute 
espérance. Belle du silence : un combat presque jovial, une relation mère-fille sans égal qui est pour beaucoup dans cette réussite, et une leçon d'espoir.

7733

LA VIE DÉPLORABLE DE CHARLES BUSCARONS

COTTET Jean Pierre juin 2014

14h

Le corps de Charles Buscarons, puissant directeur général des programmes d’un groupe de télévision, est découvert sans vie au pied de son immeuble. Suicide, 
accident, meurtre ? L’enquête va exhumer de ténébreux secrets de famille et les étranges ramifications professionnelles de celui qui aura régné sans partage sur un 
média convoité pour sa puissance financière et politique. Martha Kiss, son bras droit, est nommée à son poste. La jeune femme est aussitôt confrontée au 
machiavélisme des grands groupes, à la violence du monde de la télévision et à la perversité des réseaux d’influence. Passions amoureuses, dépravation, folie, 
meurtres… Martha va s’approcher d’un précipice où tout concourt à l’entraîner.
Ex-patron de télévision et cadre dirigeant d’un grand groupe du CAC 40, Jean-Pierre Cottet a arpenté les couloirs tortueux de ce monde tapageur mais aux arcanes 
extrêmement mal connus. Avec ce roman sensible, palpitant et parfaitement informé, il dévoile les coulisses d’un univers qui a toujours voulu privilégier le secret.

6476

L'AMOUR EST UNE CAGE

COTTOT COUTARD Ginette juin 2010

5h

Successivement journaliste dans un groupe de presse parisien, puis enseignante en Normandie, elle se consacre, actuellement à l'écriture. Ginette Cottot-Coutard 
est membre de la SADN (Société des Auteurs de Normandie). Elle anime également un Salon du livre dans l'Eure.Ses psycho-policiers se déroulent dans des villes 
normandes. Les thèmes sont inspirés de faits de société, mais sont de pures fictions.

4777

LE PETIT

COUDERC Claude février 2009

6h

En 1958, le petit a treize ans et il voit tout en noir. Il a honte de tout. De lui, de sa famille, et surtout de son père, qui boit. Il a honte de leurs meubles bancals, de ses 
vêtements élimés, jusqu'à ce qu'il rencontre Vivi, une gamine de son âge, joyeuse, jolie, et qui, soudain, illumine sa vie. Il l'aime à la folie. Avec elle, il oublie ses 
soucis, découvre l'allégresse et s'abandonne à la magie des premières amours. Un récit personnel d'une grande sensibilité.

3819

LE CŒUR DU PÉLICAN

COULON Cécile septembre 2015

8h

Anthime, un adolescent inséparable de sa sœur Helena, vient d’emménager dans une banlieue de province avec toute sa famille. Il craint de ne pas s’intégrer dans 
cette nouvelle communauté où personne ne l’attend.

Pourtant, il va vite trouver le moyen de se distinguer et de se faire connaître. Lors d’une kermesse, il s’illustre par sa rapidité au jeu de quilles. Il n’en faut pas plus à 
Brice, un entraîneur obèse et bonhomme, pour l’enrôler dans la course à pied. Anthime, surnommé le Pélican, excelle dans cette discipline et devient un exemple et 
un symbole pour toute la région. Sa voisine Joanna l’adule mais le coureur n’a d’yeux que pour Béatrice, une camarade de classe, belle et charnelle, et qui ne reste 
pas, elle non plus, insensible à son charme… La veille d’une course déterminante, ils échangent un baiser qui scellera leur relation devenue désormais impossible à 
cause de la chute d’Anthime, qui s’effondre aux portes de la gloire…

Vingt ans plus tard, alors qu’il a tout abandonné, désormais bedonnant, et qu’il vit un amour médiocre avec Joanna, Anthime reçoit un électrochoc. Il sort de sa 
torpeur lorsque ses anciens camarades de classe lui lancent le défi de traverser le pays en courant.

Le Pélican retrouvera-t-il en lui la force de redevenir un champion et combler, par la même occasion, son orgueil ?

Porté par une extrême émotion, Le Cœur du Pélican nous parle de la gloire et de sa fragilité, du sport et de sa souffrance. Il raconte le courage et la destinée à la fois 
banale et extraordinaire d’un homme qui réussit, connaît le succès, tombe et se relève. Cécile Coulon parvient formidablement à incarner ses personnages aux prises 
avec leurs désirs et aveuglés par les non-dits.

7294

LA PAYS DES TOMATES PLATES

COULONGES Georges février 2009

6h

La deuxième richesse de Claude s'appelle Mathilda. La quarantaine épanouie, précédemment chanteuse lyrique, dès qu'elle a goûté au plaisir de l'amour, Mathilda 
ouvre grand ses fenêtres et, à la face du village, lance l'air des clochettes de Lakmé ou encore "Je ris de me voir si belle en ce miroir". Hommes et femmes entendent 
cette joie fraîchement éprouvée, ils la ressentent, la sensualité de la voix chatouille les coeurs : chaque Cludienne rejoint son Cludien en son champ de tomates, qui 
aussitôt devient champ d'amour.

3833

LA TERRE ET LE MOULIN

COULONGES Georges février 2016

10h

La terre est basse. Celle qui est là-haut, sur le plateau, est plus basse encore. Vous le voyez l'été aux moissons chétives et vous le voyez mieux lorsque, l'orge ou le 
blé rentrés, l'approche de l'automne trace des sillons de caillasse rude. En ce pays de Quercy que Georges Coulonges connaît si bien, Marie-Paule Nadal vient de 
perdre son père. La voici condamnée à défendre son maigre héritage : une ferme branlante, quelques hectares d'un sol aride où les durs travaux sont payés d'une 
pauvreté permanente. Elle est courageuse, Marie-Paule. L'ingratitude de la terre ne la rebute pas. Elle est 
belle aussi. Belle à marier. Et voilà qu'elle rencontre Pierre. Il l'aime. Elle l'aime. Dès lors, pourquoi refuse-t-elle ce garçon aux bras solides dont la propriété s'étend 
dans la vallée aux riches vignobles ?

7608
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LES AMANTS DE PORCELAINE

COULONGES Georges avril 2008

11h

Mai 1968, à Limoges. Un printemps qui a bouleversé bien des comportements... Sous couvert de fiction, Georges Coulonges revient sur cette période troublée et 
bouillonnante qui vit des générations s’affronter, se chercher, se comprendre. Un roman drôle, tendre, touchant, dur parfois mais toujours juste, dans lequel chacun 
se retrouvera de part et d’autre des barricades.

3409

LES SABOTS DE PARIS

COULONGES Georges mai 2016

8h

Sylvestre-Marcelin Chabrol, maçon de la Creuse, est venu à Paris pour gagner une pitance que le " pays " lui refusait. Ils sont ainsi des milliers de cochers picards, 
laitiers bretons, ferrailleurs du Cantal et de l'Aveyron, ramoneurs savoyards, nourrices morvandelles, domestiques de toutes les régions qui vivent dans la capitale 
comme ils vivent dans ce roman : confinés la nuit dans des chambres surchargées et sans hygiène, ils assurent le jour les plus durs travaux, victimes des brimades et 
de toutes les suspicions. Ils trouvent consolation dans des fraternités de clocher, de labeur, les beuveries du samedi, les souvenirs et les chants égrenés en patois. 
Mais, pour Sylvestre-Marcelin, le réconfort vient de sa rencontre avec Nanette, la petite servante normande, douce, naïve et inexpérimentéeet de leur union dont ils 
croient qu'elle peut les protéger de toutes les malédictions...

7734

MILLETTE - Volume 01 - LA MADELON DE L'AN 40

COULONGES Georges mai 2016

10h

1939. Millette a quinze ans. Dans son petit village des landes girondines, entre forêt et océan, elle rêve d'être, l'an prochain, " la Madelon " : la reine élue par les 
anciens combattants pour leur fête annuelle. Las ! la guerre arrive, la débâcle : pas de Madelon en 1940. Millette, bouleversée par l'Occupation qui brise son rêve,
 se révolte contre ceux qui, à son gré, l'acceptent trop facilement : le maire, le curé, le tonton Marcel vite converti aux pratiques du marché noir, et, plus désespérant 
que tout, Clément, son amour secret, aspirant à Saumur, revenu des combats sur la Loire rempli d'admiration pour la discipline et l'efficacité de l'armée allemande. 
Dans ce pays qui sent le pin et la résine, Georges Coulonges dresse toute une galerie de portraits d'une extrême justesse. Les personnages sont généreux ou 
cupides, fourbes par intérêt ou 
sincères dans l'erreur, mais tous désorientés par des événements qui les dépassent. Dès lors, on ne peut que penser que ces hommes et ces femmes ne sont pas 
seulement les habitants d'un village girondin mais ceux d'un pays traumatisé : la France de l'an 40...

7735

MILLETTE - Volume 02 - L'ENFANT DES ÉTOILES

COULONGES Georges mai 2016

11h

En cette année 1942 qui voit les exécutions d'otages, l'arrestation massive des juifs, l'envahissement de la zone libre par les Allemands, est-il possible que ce village 
des landes girondines, entre les pins et l'océan, conserve sa confiance au Maréchal ? Est-il possible que Millette - elle a dix-huit ans - attende fidèlement le retour de 
son héros londonien alors que tant d'événements bouleversent son âme ? Est-il possible que les enfants des écoles restent indifférents au sort d'Odile, leur 
camarade, condamnée à porter l'étoile jaune ?

7736

MILLETTE - Volume 03 - LES FLAMMES DE LA LIBERTÉ

COULONGES Georges mai 2016

10h

Une nuit de pleine lune, dans la lande, Dédé Lassale et ses amis s'apprêtent à recevoir un parachutage d'armes en provenance de Londres. Mais les Allemands 
arrêtent tous les membres du groupe. Bientôt, ils capturent aussi le responsable du réseau du grand Sud-Ouest, Hervé Garin-Millaud. Heissmann, le chef de la 
Gestapo, lui 
propose un marché : " Vous nous donnez les armes et je libère tous vos camarades. " Hervé accepte. La Résistance se divise alors en deux camps : ceux qui, 
désespérés de voir les armes confisquées, accusent Garin-Millaud de traîtrise et ceux qui, heureux de voir leurs camarades libérés, le défendent. Millette et son 
fiancé Clément sont dans le clan de ceux qui sont ulcérés par la décision d'Hervé. Mais François, qui fut l'amant de Millette, choisit l'autre camp. Les deux amis en 
viennent à s'affronter. Ils ne seront pas les seuls. Les flammes de la Liberté brûleront bien des gens avant d'éclairer, en 1944, le ciel de France. Brûleront-elles les 
amours ? les amitiés ?

7737

LE GAUCHER DU DIABLE

COURTILLE Anne février 2015

11h

1214, l’année de la victoire de Bouvines, à Paris. Un inconnu vêtu de rouge a sauvé le petit Loup, fi ls de la poissonnière Prudence, prisonnier des fl ammes dans 
l’incendie de la maison familiale. Pour toute récompense, l’homme n’a demandé à sa mère qu’une chose : l’âme de son garçon…
Resté chétif et affreusement défiguré, Loup manifeste en grandissant un comportement inquiétant : il entre dans des crises d’hystérie, alarme par ses visions 
prémonitoires, fréquente la sorcière Arnolda et ses agissements lui valent d’être régulièrement emprisonné au Châtelet. Au grand dam de son grand-père Guillaume, 
maître de la Grande Boucherie parisienne.
Loup est-il possédé ? La question taraude Odilon, son frère aîné, étudiant la médecine à l’université. Leur père, imagier venu d’Auvergne qui travaille sur le chantier 
de la cathédrale Notre-Dame, espère, en le prenant comme apprenti, le remettre sur le droit chemin. Les chanoines, quant à eux, ont leur idée pour le sauver. Mais 
peut-on lutter contre le diable ?

6863

TOUT LÀ BAS

COUSTURE Arlette août 2008

4h

Tout là-bas, près du Labrador, il est un port minuscule que peu de gens connaissent : Harrington Harbour, un endroit unique et loin de tout, qui ne ressemble à aucun 
autre. L'imaginaire d'Arlette Cousture nous entraîne sur cet îlot de la Côte-Nord où une poignée de maisons s'accrochent au roc et résistent au vent du large. Dans 
ce village parcouru par un trottoir de bois, sa seule et unique rue, vivent des personnages aussi secrets que leur île. La romancière dévoile les rêves, les espoirs et 
les drames de ces hommes et femmes. Elle le fait si bien que l'on croit parfois entendre leurs voix... Harrington Harbour existe. Tout le reste n'est qu'une étrange, 
envoûtante et belle histoire...

3545

AZIZAH DE NIAMKOKO

CROUZAT Henri octobre 2015

17h

Azizah est une jolie métisse qui évolue avec aisance et désinvolture entre les mondes blancs et noirs. Niamkoko est une synthése de ces postes de brousse 
africaine, appelés cercles. La capitale du territoire est Kobilonou, synthése aussi en empruntant le nom des villes de KONAKRY, ABIDJAN, LOME, et COTONOU. 
L'auteur 
trace avec minutie et beaucoup d'observations une vaste fresque de cette Afrique, surprenante et attachante. Il s'appuie sur quatre presonnages principaux pour en 
démontrer toutes les facettes.

7367
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CES GENS DU BEAU MONDE

CROZES Daniel juillet 2010

13h

Dans ce roman, qui s'inspire de personnages et de faits réels, Daniel Crozes brosse deux portraits passionnants. Celui d'Estelle, une femme attachante et pugnace 
au destin surprenant, qui, après avoir été bonne à tout faire chez de riches bourgeois parisiens, réussit à entrer dans le grand monde où elle brille certes par sa 
beauté, mais surtout par son intelligence. Celui, tout aussi émouvant, de Maxime, industriel et mécène, qui affronte les calomnies pour épouser par amour une 
domestique de vingt-cinq ans sa cadette. Plus encore que l'histoire d'une passion, ce roman est une fresque vivante de la France des années 1900-1920 la vie dans 
les campagnes et le dur labeur des petites gens dans les villes, le milieu des affaires et de la finance, les moeurs de la bourgeoisie au sein d'une société que la 
Grande Guerre devait changer à jamais.

4826

JULIE

CROZES Daniel mai 2010

7h

Dans la veine de ses précédents romans, Daniel Crozes brosse un portrait de femme inspiré d'une histoire vraie, et dont l'itinéraire recoupe les grandes évolutions du 
XXe siècle. Ouvrière dans un atelier de couture à Carmaux au début de ce siècle, Julie. Dix-sept ans, est promise par son père à un riche propriétaire terrien, de dix 
ans son aîné. Le jour du mariage, une lettre du médecin de famille lui apprend que son mari est atteint de syphilis. Elle décide alors de fuir le domaine et de partir 
seule à Paris. Il lui faudra reconstruire sa vie avec pugnacité et audace, imposant ainsi l'image d'une femme libre.

4696

LA GANTIÈRE

CROZES Daniel septembre 2016

14h

A travers la destinée d'Alice, voici racontée pour la première fois la vie des gantiers depuis les chevalets à broder de la Belle Epoque jusqu'aux défilés de mode des 
années 1990. 
Une vie foisonnante, marquée par les passions, où se côtoient couturières coquettes et coupeurs élégants, patrons aux idées sociales avancées et briseurs de grève. 
Un univers, où une femme parvient à s'imposer face aux hommes dans un métier exigeant.

7823

LE PAIN BLANC

CROZES Daniel septembre 2016

8h

Antonia a douze ans lorsque sa famille quitte l'Espagne, fuyant la misère, pour s'installer dans le sud de la France;placée dans une ferme, puis accueillie par un 
couple d'instituteurs, elle refuse de retourner dans son pays natal après la mort accidentelle de son père et épouse un paysan de l'Aveyron, François. A force de 
travail 
et d'obstination, ils connaissent la joie de manger du pain blanc et de faire fortune dans le négoce des grains, au moment où l'Europe sombre dans la Grande Guerre.
Un roman dans lequel l'espoir et la révolte s'élèvent face à la mort et à l'injustice.

7824

LES CHAPEAUX D'AMÉLIE

CROZES Daniel octobre 2009

10h

Le 11 novembre 1918, les cloches carillonnent la fin d'un cauchemar de quatre longues années.
Tant de jeunes hommes sont morts au front. Et pour les survivants, il n'est pas simple de dépasser les traumatismes de la guerre. Le nouveau roman de Daniel 
Crozes nous plonge dans cette époque particulière, dans la région de Villefranche-de-Rouergue. Ses personnages, Amélie, Margaux, Julien et Octave, cherchent à 
se reconstruire. Julien, parti au front à dix-neuf ans, reprend sa place de comptable dans l'entreprise de salaisons qui l'employait avant-guerre. Il doit se marier avec 
Amélie, une jeune modiste qu'il connaît depuis l'enfance. Mais les fantômes de la guerre le poursuivent et son destin se brise, un soir de beuverie. Margaux a perdu 
son jeune mari au front. Fille d'un industriel fortuné, à la tête du grand magasin de mode de la ville, elle aspire à trouver l'homme avec qui refaire sa vie. Est-ce 
Octave qui pourrait à nouveau la faire rêver ? Mais ce jeune pharmacien élégant et cultivé préfère, à cette femme trop sûre d'elle, la fraîcheur et le courage d'Amélie 
qui, depuis la mort de Julien, s'oublie dans son travail.Autour de ces quatre jeunes gens, dans un environnement où les convenances pèsent lourdement, vont se 
déchaîner les rivalités amoureuses et professionnelles. Malgré leur différence d'origine sociale, les rumeurs et les scandales, Octave et Amélie vont se promettre l'un 
à l'autre. Bien des épreuves vont leur être opposées, avant qu'ensemble, ils puissent se construire un avenir.

4294

MADEMOISELLE LAGUIOLE

CROZES Daniel février 2009

13h

En 1933, à 28 ans, Mathilde dirige la coutellerie familiale à Laguiole, dans l'Aveyron. Lorsqu'elle est choisie pour fabriquer un couteau d'exception pour le président de 
la République Albert Lebrun, des journalistes parisiens, séduits par sa personnalité exceptionnelle, découvrent et vantent son talent elle ne tarde pas à devenir 
célèbre dans la capitale et bientôt on la surnomme " Mademoiselle Laguiole ". Mais sa renommée soudaine provoque la jalousie de ses concurrents et un mystérieux 
groupe répondant au nom de " commando Bayard " menace bientôt de détruire sa fabrique. Elle trouve amour et appui auprès de Pierre, mais dans cette tourmente, 
leur passion naissante est mise à rude épreuve. Dans son nouveau roman, Daniel Crozes dresse, avec le sens du récit et le goût de l'histoire qui le caractérisent, le 
portrait d'une femme indépendante et talentueuse, moderne et forte, dans un roman où foisonnent les rebondissements autour de ce qui deviendra un couteau 
mythique, symbole de la renaissance d'un terroir.

3850

MONSIEUR LE GOUVERNEUR

CROZES Daniel juin 2009

12h

En 1935, Alexandre Mounier, polytechnicien et officier du génie, quitte sa famille d'industriels de Roquefort pour rejoindre son affectation à Madagascar. Il croit alors 
fortement participer au bien-être que la France veut apporter à ses colonies. Mais sa mission, qui consiste à achever la construction de la plus pittoresque ligne de 
chemin de fer de l'île, lui fait bien vite découvrir des comportements coloniaux qui le révoltent
Sa rencontre avec Lala, une jeune femme issue de la vieille noblesse malgache des hauts plateaux, renforce la passion qu'il éprouve pour ce pays. Il l'épousera, 
malgré l'opposition et les réticences des deux communautés. Et ni la guerre ni les intrigues ni la séparation ne pourront altérer leurs sentiments. C'est une magnifique 
histoire d'amour que nous raconte Daniel Crozes. Inspiré par le destin de la grand-mère de son épouse, il campe, comme il sait si bien le faire, un portrait de femme 
libre, volontaire et sensible, qu'Alexandre ne cessera jamais d'aimer même lorsqu'il aura regagné son pays natal, après la mort tragique de Lala. Il brosse par ailleurs 
une peinture captivante de la France depuis l'avant-guerre jusqu'à l'installation des Allemands dans le Midi, un portrait de la bourgeoisie d'affaires en province et le 
quotidien des années sombres du régime de Vichy dans les campagnes. Son regard nous aide à comprendre les réalités de la politique de l'Empire, les espoirs 
d'indépendance de la noblesse malgache et ses doutes, peu avant la grande révolte qui ensanglanta l'océan Indien en 1947

4097

UN ÉTÉ D'HERBES SÈCHES

CROZES Daniel avril 2016

8h

Dans l'été 1970, un adolescent de 15 ans s'immerge dans la ferme d'un vieil oncle, au fond d'une vallée. A son contact, il va devoir jeter un regard et sur la guerre de 
1939/45 et sur la vie rurale de l'époque, à cheval entre tradition et mécanisation. Ses découvertes vont contribuer à le faire grandir. Ce roman respire en grande 
partie l'autobiographie de l'auteur.

7682
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DIALOGUE AVEC MON JARDINIER

CUECO Henri avril 2008

4h

Deux personnages discutent avec pudeur de leurs observations sur la nature et la vie : l'un jardine, l'autre peint. Des plaisirs sans prétention sont mis en valeur : nul 
besoin de grands discours pour jardiner (élevé au rang d'un art) mais un sens de la retenue, de la simplicité face aux richesses de la terre. Les deux personnages ne 
croient que ce qu'ils voient : "Moi je crois qu'on sert à nourrir les asticots quand on est mort. C'est bon pour les pêcheurs." En somme, chacun fait son temps puis la 
nature reprend le dessus. Nulle compétition entre les êtres mais une volonté de partage lorsque deux hommes se côtoient dans l'exercice de leurs plaisirs. 
L'originalité littéraire réside dans le fait que le retour aux sources fait oublier tant aux protagonistes qu'aux lecteurs l'esprit moderne. Un désir de tranquillité transparaît 
et facilite l'échange d'idées, la discussion au sens noble du terme. Les sujets de discussion sont eux-mêmes des personnages : la salade, le thé, le pinard, la 
citrouille, le tilleul. Autrement dit être en vie et donner la vie.

3408

CONFESSION D'UNE RADINE

CUSSET Catherine avril 2008

2h

" Je suis radine mais j'aimerais ne pas l'être. La première victime de ma radinerie, c'est moi. En effet je crois que vivre c'est dépenser, jouir, donner sans compter. 
Surtout, ne pas compter. Je peux me mettre en colère contre moi. Je peux réagir contre. Il n'en reste pas moins : mon premier instinct, c'est d'être radine. Je finirai 
comme grand-maman : invitant les autres, payant avec mon fric laborieusement économisé. Je serai la femme-qui-paie-plus-vite-que-son-ombre, mais je resterai la 
radine : celle qui calcule. Parfois je me demande si c'est par radinerie aussi que j'écris. Pour que rien ne se perde. Pour recycler, rentabiliser tout ce qui m'arrive. Pour 
amasser mon passé, le constituer en réserve sonnante et trébuchante. Pour y entrer comme dans une salle au trésor et contempler mes pièces d'or. Pour investir et 
faire fructifier mon capital de sensations et de douleurs. "

3417

INDIGO

CUSSET Catherine septembre 2016

9h

: Un festival culturel rassemble pendant huit jours en Inde quatre Français, deux hommes et deux femmes, qui ne se connaissent pas. Une surprise attend chacun 
d'eux et les confronte avec leur passé. Cette semaine bouleverse leur vie. De Delhi à Kovalam, dans le Sud, ils voyagent dans une Inde sur le qui-vive où, juste un an 
après les 
attentats de Bombay, se fait partout sentir la menace terroriste. Une Inde où leur jeune accompagnateur indien déclare ouvertement sa haine des États-Unis. 
Une Inde où n'ont pas cours la légèreté et la raison françaises, où la chaleur exacerbe les sentiments, où le ciel avant l'orage est couleur indigo. Tout en enchaînant 
les événements selon une mécanique narrative précise et efficace, ce nouveau roman de Catherine Cusset nous fait découvrir une humanité complexe, tourmentée, 
captivante.

7832

LA HAINE DE LA FAMILLE

CUSSET Catherine septembre 2016

7h

Le football familial, ou comment survivre en famille. Déterminez le défaut le plus irritant de chaque membre de votre famille et attribuez-lui une couleur. 
Dès que votre père hurlera pour un torchon disparu, vous lui crierez : "Carton vert !" Chaque fois que votre mère se lamentera sur sa vie ratée, vous vous exclamerez 
:"Carton rouge !" Lorsque votre soeur vous traitera de mollasson incapable de passer une éponge, vous répliquerez : "Carton jaune !" Quand votre frère se lancera 
dans le récit d'une fête sublime que vous avez manquée, vous l'interromprez : "Carton gris !" Seul, vous surprenant à bouder parce que personne ne vous aime, vous 
vous direz soudain, dans un éclair de lucidité : "Carton bleu !", et vous éclaterez de rire.

7833

L'AUTRE QU'ON ADORAIT

CUSSET Catherine septembre 2017

9h

Un livre prenant qui nous raconte l'histoire de Thomas, un garçon brillant, qui aborde la vie avec fougue, mais passe de déception (son échec à Normale Sup) en 
désillusions  (son échec à un poste intéressant à l'Université de Colombia) et se suicide à 39 ans.Il fut l'amant, puis le très proche ami de l'auteur et, pour elle, il est 
toujours vivant.

8059

UN BRILLANT AVENIR

CUSSET Catherine avril 2009

12h

Elena, une jeune Roumaine née en Bessarabie et ballottée par l'Histoire, rencontre à un bal en 1958 un homme dont elle tombe passionnément amoureuse. Il est juif, 
et ses parents s'opposent au mariage. Elena finit par épouser Jacob et par réaliser son rêve : quitter la Roumanie communiste et antisémite de Ceauescu. Émigrer 
aux États-Unis. Elle devient américaine, et se fait appeler Helen. Elle a rompu avec le passé, mais l'avenir n'est plus un rêve. Helen est maintenant confrontée à une 
réalité qui lui échappe : la maladie et la dépression de son mari ; l'indépendance de ce fils à qui elle a tout sacrifié, et qui épouse une Française malgré l'opposition de 
ses parents. Cette jeune femme égoïste, arrogante, imbue d'un sentiment de supériorité presque national, Helen ne l'aime pas. Cette belle-mère dont le silence 
recèle une hostilité croissante, Marie en a peur. Pourtant, entre ces deux femmes que tout oppose – leur origine, leurs valeurs et leur attachement au même homme 
–, quelque chose grandit qui ressemble à de l'amour.

3955

UNE ÉDUCATION CATHOLIQUE

CUSSET Catherine juin 2015

3h

Marie, la narratrice de "La haine de la famille" et d' "Un brillant avenir", raconte ici les rapports qu'elle a entretenus avec la religion au cours de son enfance et de sa 
jeunesse, entre un père croyant et une mère athée.
 Elle évoque la naissance du désir à travers des passions successives, et la découverte de l'amour, vécu d'abord comme une crucifixion, puis comme  une 
rédemption.

7169

LA FOIS OÙ JE SUIS DEVENU ÉCRIVAIN

CUVELLIER Vincent mars 2013

2h

« Je ne comprenais pas où j'allais, mais j'y allais.
Je savais juste que je vivais un des moments les
plus importants de ma vie.
Que ça y était, moi le nul, le redoublant, le presque
dernier de la classe, le 30e sur 31, j'avais réussi
quelque chose. »
À la fin de la troisième, Vincent Cuvellier est viré du
collège. Son adolescence, c'est des stages bidons,
des petits boulots, le chômage… mais aussi les filles
et la rage de s'en sortir. Il sait une chose : il adore
écrire et rêve de devenir écrivain. Alors il écrit, sans
se poser de questions. C'est comme ça qu'il publie

5885
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CANNIBALE

DAENINCKX Didier octobre 2012

2h

Exposition coloniale de 1931, à Paris... Des dizaines de Kanak, présentés comme des " Anthropophages ", sont la principale attraction du pavillon de la Nouvelle-
Calédonie. Soudain, le directeur de l'exposition décide de les échanger contre des crocodiles allemands... Écrit pour le 150e anniversaire de l'abolition de l'esclavage, 
et maintenant adapté en bande dessinée, ce récit, inspiré d'une histoire vraie, montre les dérives d'un système colonial à son apogée.

5691

GALADIO

DAENINCKX Didier septembre 2016

4h

Allemagne, années trente. Ulrich est un adolescent de Duisbourg comme les autres. À un détail près : sa peau est noire... Comme toujours, Didier Daeninckx 
s'appuie sur une documentation très fouillée pour éclairer un aspect méconnu de l'histoire du vingtième siècle.

7838

KISS, KISS

DAHL Roald janvier 2012

7h

Les histoires qu'invente Roald Dahl, on a envie, après les avoir lues, de courir les raconter à tout le monde. Comme si on les avait vécues ou révées soi-même. Au 
service de cette suite de situations plus ou moins macabres, Roald Dahl met une chatoyante érudition. Qu'il nous parle, juste le temps quil faut, de chirurgie, de 
meubles d'époque, d'apiculture, de musique, de métempsycose ou de braconnage, qu'il emprunte le style " cinéma " ou qu'il pastiche Voltaire, c'est toujours avec le 
même souci du détail, le même sérieux pince-sans-rire, le même humour noir déguisé.

5412

BALZAC ET LA PETITE TAILLEUSE CHINOISE

DAI SIJIE avril 2008

5h

Dans la Chine de Mao, savoir lire, c'est déjà faire partie des intellectuels. Et on ne badine pas avec les intellectuels : on les envoie se rééduquer dans les campagnes, 
travailler dans des rizières ou dans des mines. C'est ce qui est arrivé au narrateur et à son ami Luo, si jeunes et déjà marqués du sceau infamant d'"ennemis du 
peuple". Pour ne pas sombrer, ils ont heureusement encore quelques histoires, quelques films à se raconter, mais cela fait bien peu. Jusqu'à ce que, par miracle, ils 
tombent sur un roman de Balzac : petit livre à lire en cachette, tellement dangereux, mais tellement magique, qui changera le cours de leur vie en leur ouvrant la 
porte de la fille du tailleur, en rendant possible ce qui ne l'aurait jamais été...

3422

TROIS VIES CHINOISES

DAI SIJIE juin 2014

3h

Un enfant malade acheté par un directeur de prison, une adolescente soupçonneuse envers son père , une mère qui enchaîne son fils,,,,Les destins de ces trois 
personnes sont le fruit de malentendus implacables dans le contexte d'une île poluée par des déchets électroniques,,,Une fable cruelle et nécessaire sur notre monde 
actuel.

6473

DOCTEUR LAURA

DAL CAPPELO Laurence avril 2008

7h

Jeune médecin généraliste, Laura remplace depuis six mois le docteur Ledoux, victime d'un infarctus. Elle est mariée à Paul, chirurgien cardiaque pour enfants, et 
s'investit beaucoup dans sa vie professionnelle, ce qui soulève des dissensions dans son couple. Son mari veut un enfant, elle n'est pas pressée. Parmi les patients 
qu'elle suit régulièrement, il y a Madeleine, une vieille dame fragile que ses enfants délaissent mais qui ne se plaint jamais, et Tanguy, un bébé chétif dont la famille 
habite un quartier défavorisé. En une semaine, la jeune femme va être confrontée à une série d'événements dramatiques. Bouleversée, elle est sur le point de 
renoncer à son métier. A force de vouloir sauver le monde, Laura ne risque-t-elle pas de perdre l'homme qu'elle aime ? La vie prendra-t-elle finalement le dessus sur 
la souffrance et sur la mort.

3406

LES CHEMINS DE L'ENFANCE

DAL CAPPELO Laurence juin 2009

8h

Dans la classe d'une école maternelle comme il en existe tant, Théo, cinq ans, piaffe et se rebelle. Il n'aime pas l'école. A côté de lui, la timide Emeline est sage 
comme une image, bien trop sage d'ailleurs, craintive et peu confiante en ses capacités. Ces enfants, nous les avons tous croisés à un moment ou à un autre. Leurs 
parents, leurs instituteurs veulent pour eux le meilleur, mais ce n'est pas si simple. Sauront-ils les encadrer sans toutefois les blesser ? Ces deux garnements donnent 
du fil à retordre à Florence, leur jeune maîtresse, qui doit de surcroît gérer ses propres problèmes. Alors que son amie d'enfance, Juliette, porte en elle un petit, 
Florence ne parvient pas à devenir mère. Pour les deux femmes, un combat s'engage, parce qu'elles cachent en elles l'histoire de leur passé, de ces fillettes qu'elles 
ont été un jour et qui demeurent. A elles de surmonter les blessures que la vie leur a infligées... Les chemins de l'enfance sont des sentiers où des fleurs fragiles se 
mêlent aux obstacles. Sinueux, imprévisibles, ils nous mènent lentement vers les hommes et les femmes que nous devenons un jour.

4035

LA PRISON JUIVE

DANIEL Jean juin 2010

6h

Jean Daniel a choisi de s’expliquer sur la façon dont il a vécu et vit encore son judaïsme, expérience à la fois singulière et conflictuelle pour lui. À la fois réflexion 
personnelle sur la « question juive », interrogation sur ses racines, réponse à des interpellations venues de toutes parts, redécouverte d’une culture religieuse 
longtemps laissée de côté, cet ouvrage est aussi pour Jean Daniel l’occasion d’un retour autobiographique. L’école, la figure paternelle, l’engagement dans la France 
libre pendant la guerre, les premiers voyages en Israël, les combats contre le colonialisme, les débats autour de la Shoah : à travers ces épisodes qui retracent une 
vie, c’est l’occasion aussi de porter un regard critique et personnel sur de nombreux thèmes et débats toujours centraux, comme l’antisémitisme, la nature du 
sionisme, la nature de l’État d’Israël, la diaspora française, etc.

4775

LE JACASSIN

DANINOS Pierre juin 2009

1h

Nouveau traité des idées reçues, folies bourgeoises et automatismes.

4030
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LA DIVINE COMÉDIE

DANTE ALIGHIERI février 2015

12h

La Comédie ou la Divine Comédie (en italien Commedia /ou Divina Commedia l'adjectif Divina (Divine) attribué par Boccace, se retrouve seulement à partir de 
l'édition imprimée en 1555 par Ludovico Dolce), est un poème de Dante Alighieri écrit en tercets enchaînés d'hendécasyllabes en langue vulgaire florentine. 
Composée, selon la 
critique, entre 1307 et 1321, la Commedia est l'œuvre de Dante la plus célèbre et l'un des plus importants témoignages de la civilisation médiévale. Connue et 
étudiée dans le monde entier, elle est tenue pour l'un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale de tous les temps. Présentation générale de l’œuvre Elle est 
également considérée comme le premier grand texte en italien : la langue dans laquelle elle est écrite a eu une influence considérable sur l'idiome moderne de la 
péninsule. Pour écrire son œuvre, Dante a été
très largement inspiré par le sanglant conflit qu'il a lui-même vécu en Italie, opposant les Guelfes (Guelfi) et les Gibelins (Ghibellini) (1125-1300). Du point de vue 
littéraire, Dante fait référence explicite à l'Énéide et à l'Apocalypse de Paul, les deux textes antiques les plus connus dans le genre des récits de voyage[3]. Le poème 
est divisé en trois parties appelées cantiche (pluriel italien pour cantica) : Inferno (Enfer), Purgatorio (Purgatoire) et Paradiso (Paradis), chacune composée de trente-
trois chants (excepté l'Enfer qui contient 
un chant préliminaire). Le poète narre un voyage à travers les trois règnes supraterrestres qui le conduira jusqu'à la vision de la Trinité. Sa représentation imaginaire 
et allégorique de l'au-delà chrétien est un sommet de la vision médiévale du monde développée par l'Église catholique romaine.

6872

MEURSAULT CONTRE ENQUÊTE

DAOUD Kamel janvier 2017

5h

Il est le frère de l'"Arabe" tué par un certain Meursault dont le crime est relaté dans un célèbre roman du XX° siècle. Soixante-dix ans après les faits, Haroun, qui 
depuis l'enfance a vécu dans l'ombre et le souvenir de l'absent, ne se résigne pas à laisser celui-ci dans l'anonymat: il redonne un nom et une histoire à Moussa, mort 
par hasard sur une plage ensoleillée. Hommage rendu à l'étranger d'Albert Camus, l'ouvrage joue vertigineusement des doubles et des faux -semblants pour évoquer 
la question de l'identité.

7902

IL FAUT BEAUCOUP AIMER LES HOMMES

DARRIEUSSECQ Marie février 2014

7h

Une femme rencontre un homme. Coup de foudre. La femme est blanche, consumée par l'attente de l'autre; lui, noir, habité par le projet de tourner un film en 
Amérique. Dans ce roman brûlant sur la passion, l'attente, le malentendu, l'auteure mêle avec bonheur fiction et réalité, d'Hollywood à la forêt camerounaise.

6220

LE MAL DE MER

DARRIEUSSECQ Marie avril 2016

3h

Après l’école, la petite reste une heure ou deux chez sa grand-mère, en attendant que sa mère vienne la chercher. Elle goûte en regardant des documentaires à la 
télévision.
Ce jour-là, la robe que porte sa mère est différente. Et au lieu de rentrer à la maison, les voilà qui s’embarquent toutes deux sur l’autoroute.
Elles arrivent au bord de la mer. Les recherches ont déjà commencé.

7683

DES MYRTILLES DANS LA YOURTE

DARS Sarah mai 2010

8h

Madré, coureur de jupons, buveur obstiné, l'inspecteur Yesügei est menacé d'une mise à pied avant l'âge de la retraite. Pour insubordination, et aussi parce qu'il 
préfère de loin humer les senteurs de la steppe mongole lors de virées sur sa moto Guzzi V7 Classic, plutôt qu'obéir à ses chefs tatillons. Mais Yesügei est aussi un 
chasseur né. Et lorsqu'un touriste américain disparaît au cours d'une chasse aux antilopes saïga, son instinct se réveille. Tenace et patient, il remonte les pistes et ne 
lâche jamais sa proie. Avec pour fil conducteur, une poignée de myrtilles. Et pour scène de crime, les étendues sans fin d'une terre où le vent semble reculer les 
limites de l'horizon, une terre sacrée pour ses cavaliers nomades, et livrée aux appétits étrangers qui se disputent âprement ses ressources.

4697

JACK

DAUDET Alphonse août 2008

22h

Dans « Jack », roman que la critique n'a pas hésité à comparer à « David Copperfield », Daudet met en scène un fils abandonné par sa mère et placé chez un maître 
au coeur dur. En conteur de l'humain, Daudet a aimé les gens simples, les enfants malheureux et incompris, les déracinés.

3544

LE PETIT CHOSE

DAUDET Alphonse juin 2011

11h

Le premier roman d'un célèbre écrivain qui cache à peine une autobiographie à la fois tendre et violente. L'histoire est celle d'un petit provincial pauvre et fragile dont 
on va suivre le parcours semé d'embûches, d'une enfance difficile à une maturité douloureuse. Cette sorte d'Education sentimentale avant l'heure s'adresse tout 
particulièrement aux adolescents à l'âme romantique et joue sur une identification très forte du lecteur à ce Petit Chose souvent si démuni devant la terrible école de 
la vie. Le style, de facture classique, fait de cette oeuvre un des romans les plus représentatifs de la littérature du 19e siècle et a valu à son auteur le surnom de 
"Dickens français".

5224

LE TRÉSOR D'ARLATAN

DAUDET Alphonse mai 2014

2h

Avec Le trésor d'Arlatan , écrit en 1897, l'année même de sa  mort, on est loin de l'excés de sensibilité qu'on a  parfois reproché à l'auteur. Si l'histoire débute comme 
un roman de murs  - Henri Danjou quitte Paris et se réfugie en Camargue pour se guéror d'un chagrin d'amour qui le désespère-, très vite le récit tourne au 
fantastique , et la Provence qu'il dépeint n'a plus rien de commun avec celle de Tartarin ou  des Lettres de mon moulin

6385

LETTRES DE MON MOULIN

DAUDET Alphonse octobre 2010

7h

L'abbé délaisse sa messe avant le réveillon, le sous-préfet bâcle son discours et se roule dans l'herbe, la mule du pape médite sept années de vengeance. Sans 
compter la jolie chèvre blanche de M. Seguin, qui cherche la liberté et trouve le loup. Vingt-trois récits, mêlant tendresse et malice, pour la joie de tous les lecteurs, 
petits et grands.

4906
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NUMA ROUMESTAN

DAUDET Alphonse octobre 2011

11h

Un méridional à l'imagination vive, débordante, brillante à l'occasion, un méridional aux éxagérations verbales, aux toquades inattendues, aux sautes d'humeur 
intempestives, au don de persuasion prodigieux, bref, un "hâbleur" mi-bourgeois, mi-aristocrate décide de "monter à Paris" pour prendre d'assaut le pouvoir. Le pire, 
c'est que cet homme de promesses grandioses et persuasif, avec une parfaite sincérité candide, finit par parvenir à ses fins, entraînant à sa suite une foule d'abusés 
(tous du Midi; tous de petite condition) auxquels il avait promis "monts et merveilles"...

5288

AU PAYS DES ROSEAUX

DAVIES Caitlin février 2015

15h

Caitlin a vingt ans lorsqu'elle décide de rejoindre l'homme de sa vie dans son pays natal, le Botswana.Dès so narrivée, la jeune femme tombe  amoureuse de 
l'Afrique, de ses paysages sauvages, de ses traditions si particulières et de ses habitants si attachants. Caitlin adopte la culture et la vie africaines  et les fait siennes. 
Mais un terrible événement vient troubler cet équilibre harmonieux, et la jeune femme, soudainement seule, voit son bonheur s'effondrer

6858

UN REFUGE EN CE MONDE

DAVIS GARDNER Angela juin 2010

10h

Une femme de 40 ans se penche sur le souvenir douloureux de son enfance, de son adolescence et du traumatisme qui fit tragiquement voler en éclats la fausse 
harmonie de sa famille. Par l'une des voix les plus significatives de la littérature sudiste d'aujourd'hui

4749

LES JALNA - Volume 01 - LA NAISSANCE DE JALNA

DE LA ROCHE Mazo mars 2011

8h

Quand ils se rencontrent, c'est le coup de foudre. Pour Philippe Whiteoak, toutes les femmes sont des laiderons stupides auprès de la jolie Adeline Court. Aux yeux 
de la pétulante Irlandaise, nul homme n'a plus belle prestance que le capitaine Whiteoak. Leur mariage dépasse en splendeur ce qu'a connu la ville indienne de 
Jalna. Mais la naissance d'Augusta met fin à leur vie brillante - et l'ennui vient. La mort de leur oncle de Québec qui leur laisse une fortune considérable les décide à 
quitter les Indes. Ils font halte en Angleterre, puis en Irlande. Après un faux départ et maints incidents, leur voilier les conduit à Québec, d'où ils partent s'installer dans 
les verts espaces de l'Ontario. Ce roman est chronologiquement. le premier de la célèbre série dont le Livre de Poche a déja publié sept volumes.

5057

LES JALNA - Volume 02 - MATINS À JALNA

DE LA ROCHE Mazo mars 2011

8h

En seize romans, la vie de la famille Whiteoak à travers quatre générations, depuis le mariage du capitaine Philippe Whiteoak et d'Adeline Court au milieu du XIXe 
siècle jusqu'au centenaire de leur bien-aimé domaine de Jalna. Un best-seller mondial depuis les années 1930.

5058

LES JALNA - Volume 03 - MARY WAKEFIELD

DE LA ROCHE Mazo mars 2011

10h

En seize romans, la vie de la famille Whiteoak à travers quatre générations, depuis le mariage du capitaine Philippe Whiteoak et d'Adeline Court au milieu du XIXe 
siècle jusqu'au centenaire de leur bien-aimé domaine de Jalna. Un best-seller mondial depuis les années 1930.

5059

LES JALNA - Volume 04 - LA JEUNESE DE RENNY

DE LA ROCHE Mazo mars 2012

10h

La famille s'est agrandie. Mary et Philippe ont eu quatre fils : Eden, Piers, Finch et Wakefield. Renny est un adolescent difficile qui méprise les livres et adore les 
chevaux. Adeline aime sa nature ardente et voit en lui le futur maître de Jalna. Meg s'est fiancée avec Maurice mais le jeune homme a séduit une fille du village et la 
naissance d'une petite Pheasant fait éclater le scandale. Le mariage est rompu. Renny de son côté connaît sa première désillusion sentimentale. Il oubliera sa 
déception lorsqu'un escroc essaiera de capter la confiance d'Adeline et que Renny sentira Jalna en danger. II parviendra à confondre le cousin malhonnête. De cette 
double épreuve, il sortira définitivement adulte.

5482

LES JALNA - Volume 05 - L'HÉRITAGE DE WHITEOAK

DE LA ROCHE Mazo mars 2012

12h

Il y a du travail en perspective pour Renny Whiteoak, l'héritier de Jalna, quand il revient d'Europe à la fin de la Première Guerre mondiale. Le domaine a été mal géré 
et ses quatre jeunes frères ne se montrèrent guère disciplinés. Renny commence par remonter l'écurie. Son rêve, c'est de renflouer la fortune familiale en gagnant 
des courses. Le cheval Launceton est un de ses espoirs. Qui l'entraînera ? On indique à Renny deux spécialistes qui habitent chez une certaine Mrs. Stroud. Il y 
découvre les Dayborn et aussi son frère Eden, visiblement sous le charme d'Amy Stroud. ant. Le contre-offensive échoue et Launceton sera la victime de cette 
guérilla qui forme le thème principal d'un volume pétillant de vie le sixième de la célèbre chronique canadienne des Whiteoak de Jalna

5483

LES JALNA - Volume 06 - LES FRÈRES WHITEOAK

DE LA ROCHE Mazo mars 2012

10h

Finch Whiteoak vibre d'appréhension joyeuse : il a quinze ans aujourd'hui, que va-t-on lui offrir ? Las! sa famille semble avoir oublié son anniversaire et il a le temps 
de plonger dans un abîme de désespoir avant d'apprendre qu'il s'agissait d'une « charmante surprise » imaginée par sa demi-sœur Meq. Il faut avoir les nerfs solides 
pour vivre heureux à JaIna, ce qui n'est pas le cas de Finch pris entre les taquineries de Piers, dix-huit ans, et les tracasseries du, cadet trop gâté, Wakefield. Seul 
Eden, étudiant en droit et aspirant poète, lé laisse en paix, trop occupé qu'il est à chercher comment gagner de l'argent pour abandonner le droit en faveur de la 
poésie. Une certaine Mine d'or du Lac Indigo lui en fournit le moyen. Il place les actions auprès de tous les hôtes de Jalna qui ont de l'argent, mais s'abstient 
prudemment d'en parler au maître du domaine, son demi-frère Renny. Absorbé par l'élevage de ses chevaux et la préparation du prochain concours hippique, celui-ci 
découvre le pot Finch Whiteoak vibre d'appréhension joyeuse : il a quinze ans aujourd'hui, que va-t-on lui offrir ? Las! sa famille semble avoir oublié son anniversaire 
et il a le temps de plonger dans un abîme de désespoir avant d'apprendre qu'il s'agissait d'une « charmante surprise » imaginée par sa demi-sœur Meq. Il faut avoir 
les nerfs solides pour vivre heureux à JaIna, ce qui n'est pas le cas de Finch pris entre les taquineries de Piers, dix-huit ans, et les tracasseries du, cadet trop gâté, 
Wakefield. Seul Eden, étudiant en droit et aspirant poète, lé laisse en paix, trop occupé qu'il est à chercher comment gagner de l'argent pour abandonner le droit en 
faveur de la poésie. Une certaine Mine d'or du Lac Indigo lui en fournit le moyen. Il place les actions auprès de tous les hôtes de Jalna qui ont de l'argent, mais 
s'abstient prudemment d'en parler au maître du domaine, son demi-frère Renny. Absorbé par l'élevage de ses chevaux et la préparation du prochain concours 
hippique, celui-ci découvre le pot aux roses trop tard pour empêcher Eden de jouer involontairement les financiers véreux. On devine les remous que déclenche la 
faillite de la Mine.

5484
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LES JALNA - Volume 07 - JALNA

DE LA ROCHE Mazo mars 2012

10h

On prépare le centenaire d'Adeline comme une véritable fête nationale. En attendant, c'est l'effervescence. Le courageux et sensible Piers, le plus rustique des cinq 
frères, a déclaré son amour à Pheasant, toujours proscrite chez les Whiteoak à cause du ressentiment de Meg, qui ne parvient pas à pardonner à Maurice. Au bout 
de vingt ans, ce malentendu cessera-t-il enfin ? En revanche, tout semble sourire à Eden. De New York, où il a réussi à se faire publier avec succès, il revient avec 
des rêves de gloire et une promesse de bonheur en la personne d'Alayne Archer, sa jeune éditrice. La jeune femme découvre le charme de Jalna mais aussi l'attrait 
sauvage de Renny, le maître des lieux. L'anniversaire d'Adeline promet d'être mouvementé.

5485

LES JALNA - Volume 08 - LES WHITEOAKS DE JALNA

DE LA ROCHE Mazo mars 2012

13h

Jalna est un cercle magique où l'étranger n'entre qu'à ses risques et périls. Dès le premier regard, Renny et Alayne, l'épouse américaine de son frère Eden, ont 
compris qu'ils allaient passionnément s'aimer, en dépit de leurs scrupules. Si Eden en souffre, il sait aussi qu'il n'a aimé en Alayne que l'admiratrice de ses poèmes et 
se console en courtisant Pheasant, son rêve d'adolescent. Adeline, pieusement veillée par Finch, le musicien de la famille, arrive au terme de son long règne sur 
Jalna. Mieux vaut pour elle ignorer les ravages que le désir et la passion ont exercé sur ses petits-enfants. Elle s'éteint calmement, laissant, comme un dernier défi, le 
plus surprenant des testaments.

5486

LES JALNA - Volume 09 - FINCH WHITEOAK

DE LA ROCHE Mazo mars 2012

15h

Finch, heureux d'avoir aidé Renny et Piers à rétablir la situation à Jalna, quitte le Canada. Il va en Angleterre rejoindre sa tante Augusta et son frère Eden, le poète, 
la brebis galeuse des Whiteoak. C'est là qu'il rencontre Sarah, belle, riche et égoïste. Finch est violemment attiré par la jeune femme mais, inconsciemment, il la sent 
dangereuse. Sarah l'aime autant que sa nature lui permet d'aimer et elle est assez lucide pour comprendre que Finch ne l'épousera pas. La patience n'est pas la 
vertu dominante de Sarah qui se console vite auprès d'un mari vieux et riche. Finch se réfugie à Jalna. Mais quelle fatalité pousse les Whiteoak à toujours s'éprendre 
de leurs belles-soeurs ?

5487

LES JALNA - Volume 10 - LE MAÎTRE DE JALNA

DE LA ROCHE Mazo mars 2012

11h

Un domaine aussi vaste que Jalna est bien lourd à entretenir. Meg, qui a enfin épousé Maurice, voudrait le vendre, à la grande fureur de Renny. Sarah, déjà veuve et 
très riche, débarque un jour à Jalna : elle est libre maintenant, peut-être décidera-t-elle enfin Finch à l'épouser. Le clan Whiteoak voit déjà en elle un commanditaire 
possible. Finch semble indifférent. Mais les soucis financiers s'effacent soudain devant la mort : c'est d'abord la vieille tante Augusta qui s'éteint, puis c'est Eden, le 
poète, abandonné par sa maîtresse, qui revient à Jalna pour mourir. Sarah profite de la douleur de Finch pour le reprendre tandis que Renny se résout à 
hypothéquer le domaine. Les jours de Jalna semblent comptés…

5488

LES JALNA - Volume 11 - LA MOISSON DE JALNA

DE LA ROCHE Mazo mars 2012

10h

Le combat que Renny a entrepris pour tenter de sauver Jalna de la faillite, l'épuise. Un soir de détresse, il a trompé sa femme Alayne. Celle-ci l'apprend et sa fierté 
supporte mal l'offense. Elle quitte Jalna. Renny, qui n'avait désiré qu'un moment d'oubli, se sent incapable de continuer seul cette lutte épuisante. Il aime Alayne et 
pour la première fois de sa vie, il est prêt à s'humilier, à implorer son pardon. Alayne ne résiste pas à ce Renny tout nouveau. Elle revient à Jalna. C'est alors que le 
plus jeune des Whiteoak, Wakefield, se sent appelé par Dieu et décide d'entrer chez les bénédictins. L'amour de Pauline, sa fiancée, parviendra-t-il à le retenir

5489

LES JALNA - Volume 12 - LE DESTIN DE WAKEFIELD

DE LA ROCHE Mazo mars 2012

12h

La vocation religieuse de Wakefield a été de courte durée. En ce début 1939, il vit à Londres, résolu à se faire un nom dans le théâtre. Il obtient un rôle dans une 
création, en même temps qu'une jeune comédienne, Molly Griffith, dont il tombe amoureux. Molly n'est pas insensible au charme de Wakefield. La pièce est un grand 
succès, Broadway l'achète et toute la troupe s'embarque pour les États-Unis. Mais la guerre éclate. Wakefield emmène Molly à Jalna pour la présenter à sa famille. 
Renny, troublé par certaines ressemblances, découvre que ce mariage est impossible, au grand désespoir de Wakefield qui songe au suicide. Mais la vie est la plus 
forte et le drame de Dunkerque le mûrit définitivement.

5490

LES JALNA - Volume 13 - RETOUR À JALNA

DE LA ROCHE Mazo mars 2012

13h

Avoir mené en Irlande une vie de petit prince et se voir obligé de trier des pommes ou de panser des chevaux c'est la surprise qui attend le jeune Maurice quand il 
revient au Canada auprès des siens, à la fin de la IIe Guerre mondiale. A peine est-il remis de sa déception que d'autres retours se succèdent à Jalna et, en dernier, 
celui du maître du domaine, son oncle Renny Whiteoak démobilisé, Toute la famille, divisée en deux clans, guette les réactions de Renny devant les changements 
imposés en son absence par sa femme Alayne. Les fureurs de la chère « tête rousse » sont bien connues. Mais d'autres préoccupations plus graves détournent la 
colère de Renny. Il y a l'affaire d'Othello et du village modèle. Il y a surtout le vol des mille dollars : blessé à la tête au cours de la guerre, Renny est-il devenu fou. 
Telles sont quelques-unes des péripéties captivantes qui animent ce volume, le douzième de la célèbre « saga » des Whiteoak de Jalna.

5491

LES JALNA - Volume 14 - LA FILLE DE RENNY

DE LA ROCHE Mazo mars 2012

13h

Le jeune Maurice Whitebak doit se rendre en Irlande pour recueillir un héritage : une grande propriété ? grande du moins selon les normes du vieux continent sinon 
celles du Canada et du domaine familial de Jaïna. Il rêve d'en faire reine sa cousine Adeline. Toute la famille sourit à ce projet, sauf Renny qui trouve que sa fille a 
bien le temps de penser au mariage et Adeline elle-même qui a simplement envie de voir le monde. Ce n'est donc pas comme fiancés que les deux cousins prennent 
le bateau, chaperonnés par leur oncle Finch. Et quand Adeline tombe amoureuse de l'Irlandais Fitzturgis, Maurice ne peut que ronger son frein. La situation 
s'embrouille de telle sorte que Finch accueillera presque avec soulagement le télégramme le rappelant avec sa nièce au Canada. Car à Jalna non plus les choses ne 
sont pas allées toutes seules. La lutte de Renny avec Clapperton, sa bête noire, n'est que la plus marquante des péripéties qui ont bouleversé la vie du domaine 
pendant l'absence des voyageurs. Mais tout finira bien quand même pour les Whiteoaks. Ce volume est le quatorzième de la fameuse « saga » de Jalna

5492

LES JALNA - Volume 15 - LES SORTILÈGES DE JALNA

DE LA ROCHE Mazo mars 2012

10h

En seize romans, la vie de la famille Whiteoak à travers quatre générations, depuis le mariage du capitaine Philippe Whiteoak et d'Adeline Court au milieu du XIXe 
siècle jusqu'au centenaire de leur bien-aimé domaine de Jalna. Un best-seller mondial depuis les années 1930.

5493
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LES JALNA - Volume 16 - LE CENTENAIRE DE JALNA

DE LA ROCHE Mazo mars 2012

9h

Près de cent ans se sont écoulés depuis qu'Adeline et Philip Whiteoak ont fait bâtir dans l'Ontario la maison qu'ils ont baptisée Jalna. Rien ne plairait plus à l'actuel 
maître du domaine, leur petit-fils Renny, que de savoir Jalna de nouveau entre les mains d'une Adeline et d'un Philip après sa mort. Il suffirait pour cela que sa fille 
épouse son cousin, le fils de son demi-frère Piers. Leur union serait un moyen de célébrer dignement le centenaire, déclare-t-il aux autres Whiteoak qui cachent mal 
leur scepticisme car ils connaissent le caractère indépendant des intéressés. Ceux-ci leur réservent une surprise : ils annoncent leurs fiançailles. L'atmosphère serait 
donc de perpétuelle liesse pendant l'année qui pré, cède la double célébration du centenaire et du mariage s'il n'y avait dans là famille un petit démon aux yeux verts 
et au cœur jaloux nommé Dennis. Mais les Whiteoak sont assez forts et assez unis pour surmonter tous les drames, majeurs et mineurs, qui les assaillent par sa 
faute ? et cette année mouvementée s'achève sur l'apothéose rêvée par Renny. Ainsi s'achève aussi la très attachante histoire de cette passionnante famille 
canadienne dont Le Centenaire de Jalna constitue le seizième et dernier épisode.

5494

LE ROMAN DE LA VIE

DEBRE Patrice janvier 2010

13h

La nouvelle tombe sur les téléscripteurs et affole les gouvernements du monde entier. De New York à Paris, de Rome à Rio, la communauté scientifique est en émoi. 
Une épidémie, inconnue jusqu'alors, se répand à travers la planète, et menace l'équilibre de l'humanité. Chaque jour de nouveaux cas apparaissent : certains 
hommes ne meurent plus, comme frappés par une maladie de l'immortalité. Les autorités sanitaires des grandes puissances, les consortiums pharmaceutiques, les 
sociétés de biotechnologie se lancent dans la bataille. En France le professeur Philippe Deyrolle, accompagné par un candide internaute, mène les recherches. Mais 
il trouve en face de lui, aux Etats-Unis, un adversaire de taille, le professeur Thomas Wilson, Leurs deux équipes vont s'affronter dans une course contre la montre 
qui les mènera des collines de Toscane au Brésil en passant par les vastes plaines sioux du sud-Dakota, et jusqu'à la vérité... Voyage initiatique vers l'infiniment petit 
autant qu'odyssée dans les sphères de la médecine et de la science, Le Roman de la vie guide le lecteur vers des réponses simples et précises aux questions que 
nous nous posons tous : qu'est-ce que l'évolution ? quelle est la vie d'une cellule ? peut-elle mourir ? a-t-elle une sexualité ? quel est le rôle des enzymes ? A quoi 
sert l'ADN ? de quelle étoffe les tissus sont-ils composés ? quelle est la fonction des gènes ? A travers les champs de la biologie, Le Roman de la vie nous entraîne 
dans un tourbillon romanesque, instructif et poétique où se dévoile le sens profond de notre vie.

4547

AVEC VUE SUR LA MER

DECOIN Didier avril 2008

5h

Chacun rêve d'un port d'attache, d'un abri sûr, d'une maison qui soit à la fois le lieu du bonheur familial et un refuge. Ce havre idéal, c'est au terme d'une quête 
immobilière aussi acharnée que rocambolesque que Didier Decoin l'a finalement trouvé. Située dans la péninsule de La Hague, aux confins de la Normandie, la 
bâtisse est rude, sommaire, et tout autour, la lande hostile, l'océan lourd, les vents rageurs. Et les amis circonspects. Mais peu importe... Car, pour l'écrivain, aucun 
éden n'aurait pu être plus accueillant et fertile que ce bout de terre du bout du monde, tout imprégné d'embruns et de souvenirs d'enfance.

3437

EST CE AINSI QUE LES FEMMES MEURENT?

DECOIN Didier juillet 2010

4h

Catherine Kitty Genovese n'aurait pas dû sortir seule ce soir de mars 1964 du bar où elle travaillait, une nuit de grand froid, dans le quartier de Queens à New York. 
Sa mort a été signalée par un entrefilet dans le journal du lendemain : Une habitante du quartier meurt poignardée devant chez elle. " On arrête peu de temps après 
Winston Moseley, monstre froid et père de famille. Rien de plus. Une fin anonyme pour cette jeune femme drôle et jolie d'à peine trente ans. Mais savait-on que le 
martyre de Kitty Genovese a duré plus d'une demi-heure, et surtout, que trente-huit témoins hommes et femmes, bien au chaud derrière leurs fenêtres, ont vu ou 
entendu la mise à mort ? Aucun n'est intervenu. Qui est le plus coupable ? Le criminel ou l'indifférent ? A la fois récit saisissant de réalisme et réflexion sur la lâcheté 
humaine, traversée d'un New York insalubre et résurrection d'une victime, le roman de Didier recoin se lit dans un frisson.

4789

HENRI OU HENRY

DECOIN Didier janvier 2012

6h

"Je lui aurais obéi. Je lui ai toujours obéi. Même le soir où on l'a retrouvé allongé sur le tapis chinois de son bureau, le cœur presque arrêté. Le médecin était là avant 
moi, il m'a chuchoté d'aller lui dire adieu parce qu'il n'arriverait pas vivant à la clinique, il allait mourir dans l'ambulance. Quand je me suis accroupi pour l'embrasser, 
papa m'a dit de lui servir un whisky sec, bien tassé. Ne fais pas ça, m'a dit maman, tu vas tuer ton père. Je l'ai fait quand même, toujours obéir à papa, j'ai soulevé sa 
tête pour qu'il soit bien à l'aise pour boire son whisky, qu'il en profite à fond, je n'avais pas lésiné sur la dose, j'ai senti les boucles de sa nuque ma caresser la paume, 
ça faisait comme un chat un peu lourd et qui semblait avoir froid, je lui ai demandé de ne pas mourir, pas comme ça, pas couché sur le tapis, alors il m'a dit laisse-moi 
finir ce putain de whisky et tu m'aideras à me relever, ne le bougez surtout pas a dit l'ambulancier, c'est mon père, j'ai dit, j'ai aidé papa à se redresser, à se mettre 
debout, il ne tenait pas très bien sur ses jambes mais il n'est pas tombé, il s'est appuyé sur moi pour marcher jusqu'à la porte palière où l'attendait la civière pour 
l'enfourner dans l'ambulance où il devait mourir, et il n'est pas mort, ni dans l'ambulance ni à la clinique, il n'est pas mort ce soir-là, le scotch y fut peut-être pour 
quelque chose, c'est la preuve en tout cas qu'une fois de plus j'avais bien fait d'obéir à mon père.

5420

LA PENDUE DE LONDRES

DECOIN Didier janvier 2015

7h

Londres, immédiat après-guerre. Ruth Ellis, enjouée, désirable, plaît aux hommes, et sans doute les choisit-elle fort mal. Dans un Londres pluvieux et charbonneux, 
théâtre de vices cachés au sein une société bien-pensante, d'entraîneuse, Ruth devient prostituée. Un jour, malheureuse, violentée, mais toujours belle, et mère de 

 famille, elle tue son amant à bout portant. Elle est condamnée à la pendaison. Bourreau, fais ton œuvre ! Et si le bourreau avait une âme ? Et s'il répugnait soudain à 
supprimer une innocente aux boucles blondes ? Et s’il était à jamais troublé par cette condamnée pas comme les autres ? Une histoire vraie qui a bouleversé 
l’Angleterre.

6764

LE BUREAU DES JARDINS ET DES ÉTANGS

DECOIN Didier août 2017

10h

Empire du Japon, époque Heian, XIIe siècle. Etre le meilleur pêcheur de carpes, fournisseur des étangs sacrés de la cité impériale, n'empêche pas Katsuro de se 
noyer. C'est alors à sa jeune veuve, Miyuki, de le remplacer pour porter jusqu'à la capitale les carpes arrachées aux remous de la rivière Kusagawa. Chaussée de 
sandales de paille, courbée sous la palanche à laquelle sont suspendus ses viviers à poissons, riche seulement de quelques poignées de riz, Miyuki entreprend un 
périple de plusieurs centaines de kilomètres à travers forêts et montagnes, passant de temple en maison de rendez-vous, affrontant les orages et les séismes, les 
attaques de brigands et les trahisons de ses compagnons de route, la cruauté des maquerelles et la fureur des kappa, monstres aquatiques qui jaillissent de l'eau 
pour dévorer les entrailles des voyageurs. Mais la mémoire des heures éblouissantes vécues avec l'homme qu'elle a tant aimé, et dont elle est certaine qu'il chemine 
à ses côtés, donnera à Miyuki le pouvoir de surmonter les tribulations les plus insolites, et de rendre tout son prestige au vieux maître du Bureau des Jardins et des 
Etangs

8040
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LE LIEUTENANT DE LA FRÉGATE LÉGÈRE

DECOURS Catherine octobre 2011

15h

1816. Dans le port de Rochefort, La Méduse s'apprête à lever l'ancre. Destination : Saint-Louis-du-Sénégal. À son bord, soldats, aventuriers, savants, marins, et un 
jeune couple confiant dans l'avenir, François et Félicité. Mais la vie sur la frégate est rude ; entre tempêtes, coups de vent et mauvais présages, Félicité va tomber 
follement amoureuse de Valmy, jeune lieutenant du bataillon d'Afrique. La suite du voyage fait partie de la légende : échoués sur le banc d'Arguin, au large des côtes 
africaines, les passagers et l'équipage vont abandonner l'épave, à bord de chaloupes et d'un radeau de fortune. Vers quel destin ? Avec ses doutes, sa culpabilité 
mais aussi sa force, Félicité est une héroïne que l'on n'oublie pas. Du naufrage de La Méduse à l'histoire du célèbre radeau et de ses rescapés, Catherine Decours 
entremêle irrésistiblement la vérité historique d'une tragédie qui bouleversa la France de la Restauration et un formidable roman d'amour et d'aventures

5291

SURVIVRE AVEC LES LOUPS

DEFONSECA Misha janvier 2009

8h

Bruxelles, 1941. Misha a sept ans, elle est juive. Cachée dans une famille catholique, elle est si malheureuse qu'elle s'enfuit vers l'est, là où, croit-elle, elle retrouvera 
ses parents qui ont été déportés. Avec pour seul guide une boussole, Misha fait plus de 3300 kilomètres à pied, traversant la Belgique, l'Allemagne, la Pologne, 
l'Ukraine. Elle supporte le froid et la faim. Elle vole pour se nourrir, pour se vêtir. Toujours en révolte, Misha ne trouve d'apaisement qu'auprès des loups des forêts 
allemandes, qui l'adoptent et lui apprennent à survivre…

3763

LA BICYCLETTE BLEUE - Volume 01 - 

DEFORGES Régine septembre 2009

11h

1939. Léa Delmas a dix-sept ans. Sa famille possède le domaine de Montillac, au coeur du vignoble bordelais. Sa vie se résume aux senteurs de cette terre, à la 
lumière, à la tendresse des siens. La maison s'affaire aux préparatifs du bal... Mais la déclaration de guerre va anéantir l'harmonie de cette fin d'été, et jeter Léa dans 
le chaos. Elle va découvrir et affronter la débâcle, l'exode sous les bombes, la mort, l'occupation nazie, l'exploitation du domaine, la violence du plaisir, la fragilité des 
sentiments. En ces premières années de guerre, Léa va être contrainte à des choix impossibles...

4236

LA BICYCLETTE BLEUE - Volume 02 - 101 AVENUE HENRI MARTIN

DEFORGES Régine septembre 2009

15h

En cet automne 1942, le domaine de Montillac a bien changé. La vie est dure. Le bonheur a fait place aux deuils, l'insouciance aux privations. Au plus noir de 
l'Occupation, Léa Delmas va découvrir la délation, la lâcheté, la collaboration. Ses proches vont subir les tortures, d'autres trahir. Elle va choisir farouchement le 
camp de la liberté : la Résistance. Au mépris de tout danger, dans le Paris des faux plaisirs et des vraies horreurs, elle va s'opposer à l'occupant et tenter de sauver 
ceux qu'elle aime... Seuls, son appétit de vivre, sa jeunesse, sa fougueuse sensualité lui permettront de tenir tête…

4237

LA BICYCLETTE BLEUE - Volume 03 - LE DIABLE EN RIT ENCORE

DEFORGES Régine septembre 2009

10h

1944 : la guerre a fini d'hésiter et chacun a choisi son camp. L'heure est venue des tueries, des règlements de comptes et des grands affrontements militaires. Léa a 
mûri. Après avoir découvert l'horreur, elle connaît le courage et la haine. Engagée dans toutes les luttes, jusqu'au bout de ses forces, elle trace son chemin volontaire 
de Montillac en feu à Berlin en ruine, passant par un Paris en liesse où rôdent encore les dangers. Pendant les deux dernières années de cette guerre atroce, la mort 
est sa compagne et c'est en elle qu'elle puise les infimes raisons d'une vie qui aura l'éclat de l'amour.

4238

LA BICYCLETTE BLEUE - Volume 04 - NOIR TANGO

DEFORGES Régine juin 2009

10h

1939. Léa Delmas a dix-sept ans. Sa vie se résume aux senteurs de la terre bordelaise, à la lumière des vignobles, à la tendresse des siens. La déclaration de guerre 
va anéantir l'harmonie de cette fin d'été et jeter Léa dans le chaos de la débâcle, de l'exode, de la mort et de l'occupation nazie. Léa va être contrainte à des choix 
impossibles. « La Bicyclette bleue » est une grande fresque romanesque qui se déroule entre 1939 et 1945.

4079

LA BICYCLETTE BLEUE - Volume 05 - RUE DE LA SOIE

DEFORGES Régine septembre 2009

13h

1947 : l’Indochine marche vers l’indépendance. Mais entre Hô Chi minh et le gouvernement français, tout espoir n’est pas évanoui d’une négociation de paix. Telle est 
la mission officieuse dont est chargé François Tavernier au lendemain de son mariage avec Léa Delmas. Traquée par d’anciens nazis, celle-ci décide de le rejoindre. 
De multiples aventures l’attendent entre Saigon et Hanoi, dans ce pays en proie aux convulsions politiques, et en même temps formidablement attachant par son 
humanité, sa douceur, la splendeur de ses paysages. Léa et François se retrouveront. Mais, entre-temps, l’aveuglement des puissants aura laissé se mettre en 
branle l’engrenage de la guerre…

4239

LA BICYCLETTE BLEUE - Volume 06 - LA DERNIÈRE COLLINE

DEFORGES Régine septembre 2009

15h

Pris dans la tourmente indochinoise, Léa et François Tavernier, les héros de la Bicyclette Bleue et de la Rue de la Soie, parviendront-ils à sauvegarder leur bonheur 
? 1950 : la guerre tourne au désastre. Qu'en sera-t-il de leur mission secrète auprès du Viêt-minh ? De Saigon, ville de plaisirs où s'ourdissent mille intrigues, à Hong 
Kong la fastueuse, le beau métis Kien séduira-t-il enfin l'Européenne ? Le désordre des passions le dispute à la violence des combats. Des méandres de la rizière 
vietnamienne à la dernière colline surplombant Diên Biên Phu, Léa la rebelle et François réussiront-ils à sortir de l'enfer ? Juillet 1954 : les accords de Genève 
mettent fin au carnage. Des prisonniers sont libérés. Tenant un enfant contre elle, Léa scrute ce défilé de fantômes...

4240

LA BICYCLETTE BLEUE - Volume 07 - CUBA LIBRE

DEFORGES Régine septembre 2009

14h

Léa et François Tavernier partent pour Cuba espérant y trouver le repos et l'oubli. Mais une fois de plus l'histoire les rattrape. Charles, le fils adoptif de Léa, s'engage 
dans le mouvement révolutionnaire qui veut mettre fin à la dictature de Batista. Léa part à sa recherche et le retrouve en compagnie de Ernesto Guevara qui fut son 
amant en Argentine. Mais elle est surtout fascinée par Camillo Cienfuegos. Ensemble, ils prennent part aux combats décisifs qui leur permettront d'entrer en 
vainqueurs à La Havane pendant que François Tavernier, chargé de mission par le Général de Gaulle, se retrouve en Algérie. Régine Deforges a l'art de mêler une 
aventure romanesque pleine de rebondissements à un contexte historique véridique parfaitement reconstitué sur la base d'une solide documentation. Si la révolution 
castriste, du moins à ses débuts, l'a manifestement fascinée, elle n'en garde pas moins une grande lucidité qui lui permet de tisser efficacement les fils de la petite et 
de la grande histoire.

4241
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LA BICYCLETTE BLEUE - Volume 08 - ALGER VILLE BLANCHE

DEFORGES Régine septembre 2009

18h

Quinze ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Léa, intrépide héroïne de La Bicyclette bleue, est de retour en France. Entre-temps, le monde bouleversé de 
l'après-guerre l'avait conduite d'Argentine à La Havane révolutionnaire, en passant par une Indochine en plein chaos. Pourtant, à la fin des années cinquante, la 
France n'est pas de tout repos : la guerre qui fait rage en Algérie agite tout le pays. Le général de Gaulle charge alors François Tavernier de sonder, outre-
Méditerranée, une population inquiète et une armée tentée par le putsch. Restés à Paris, Léa et Charles, son fils adoptif, prennent peu à peu le parti de 
l'indépendance et s'engagent, aux côtés des " porteurs de valises ", dans de dangereuses opérations de soutien aux militants algériens. Alors que la rébellion de 
janvier 1960 précipite Alger au bord du gouffre, Léa doit rejoindre François pour échapper aux soupçons de la DST : les voilà projetés au cœur d'événements 
dramatiques qui, une fois encore, les mettront durement à l'épreuve, éprouvant autant leurs convictions que leur amour.

4242

LA BICYCLETTE BLEUE - Volume 09 - LES GÉNÉRAUX DU CRÉPUSCULE

DEFORGES Régine septembre 2009

9h

Léa et François Tavernier n'en finissent pas de se retrouver mêlés à des combats qui ne sont pas les leurs mais pour lesquels ils se mobilisent au nom de la liberté. 
Leur engagement met en péril leur amour, les porte à douter d'eux-mêmes et les expose à la mort. Dans les dernières années de la guerre d'Algérie, les voici 
confrontés aux malheurs du peuple algérien, au désarroi des pieds-noirs et aux tueurs de l'OAS... François, qui a la confiance du général de Gaulle, président de la 
République, lui fait part de ses inquiétudes à propos de l'avenir de l'Algérie, en butte aux attentats perpétrés par l'OAS auxquels font écho ceux du FLN. Devant le 
drame que vivent les deux communautés, européenne et algérienne, une issue rapide doit être trouvée. Pourtant, n'est-il pas déjà trop tard ? Dans ce nouveau 
roman, Régine Deforges évoque de l'intérieur les derniers feux de la guerre d'Algérie et, dans le portrait qu'elle trace d'une ville livrée au chaos, elle ranime une 
dernière fois le monde singulier de cette Algérie française à jamais disparue.

4243

LA BICYCLETTE BLEUE - Volume 10 - ET QUAND VIENDRA LA FIN DU VOYAGE

DEFORGES Régine septembre 2009

14h

En 1966, le général de Gaulle charge François Tavernier d'une mission secrète : se rendre en Bolivie où Klaus Barbie, le criminel de guerre nazi, a trouvé refuge. Là, 
il devra obtenir l'extradition du tortionnaire de Jean Moulin ; faute de quoi, il l'enlèvera, voire l'éliminera... A peine débarqué, Tavernier est en butte à l'hostilité 
déclarée des exilés allemands : les attentats contre sa vie se multiplient. Pendant ce temps, Che Guevara, auquel s'est rallié le Français Régis Debray, conduit la 
guérilla dans le sud-ouest du pays ; Charles, fils adoptif de Léa, ne tarde pas à les rejoindre... Après avoir traversé bien des épreuves, Léa et François se trouvent de 
nouveau entraînés dans le tourbillon de l'Histoire : cette fois, elle se parera pour eux de funestes couleurs…

4244

LA RÉVOLTE DES NONNES

DEFORGES Régine mars 2015

9h

Hiiver 576, Romulf découvre en pleine forêt une louve allaitant un petit enfant. Déposée au monastère Ste-Croix à Poitiers, l'enfant, une petite fille, deviendra Vanda, 
partagée entre son vécu animal et la tendresse de la fondatrice de l'ordre, Radegonde. A la mort de cette dernière, les nonnes se révoltent contre la nouvelle 
abbesse, Leubovère; et c'est à partir de ce fait historique que Régine Deforges nous entraîne, entre personnages fictifs et réels à la suite de Vanda, princesse et 
"enfant des loups".

6907

LA GRAND-MÈRE DE JADE

DEGHELT Frédérique mai 2009

9h

A la demande de son père, qui vit à l'autre bout du monde, Jade accepte de prendre sous son aile sa grand-mère Jeanne, victime d'un malaise du haut de ses quatre-
vingt ans et rétive à entrer en maison médicalisée. La cohabitation dans l'appartement parisien entre cette jeune journaliste indépendante et cette petite paysanne 
échappée de son village montagnard donne lieu à une véritable osmose. L'une et l'autre se découvrent un goût commun : les mots. Jade a écrit un roman, qui est 
refusé par tous les éditeurs, et Jeanne a été une grande lectrice, loin du regard de son entourage. Entre elles, s'engage une discussion passionnante, sur des 
parcours dissemblables, tel un voyage à travers le temps. Deux femmes s'écoutent et se comprennent. . Il y a à travers chaque ligne de ce livre un hommage 
interminable sur le goût des mots, le pouvoir du livre, la magie de la séduction, et l'éblouissement de la première fois, lorsqu'on découvre une histoire, l'envie d'y être 
encore et toujours.

4027

LA NONNE ET LE BRIGAND

DEGHELT Frédérique février 2013

10h

Comment une femme accomplie, épouse, mère, libertine et une nonne peuvent-elles se comprendre et se faire écho ? Peut-on se renier par amour ? Ou retrouver 
 espoir dans le corps de l autre ? Deux histoires de femmes qui s abîment et se perdent dans leur passion. Chacune avance à rebours de l autre, équilibristes fragiles 

mais déterminées. Sensibles, elles sont traversées par toutes les nuances du sentiment amoureux. Malmenées, adorées, les amantes vont déconstruire leur monde 
et renaître. Aux monologues de Lysange répond la lecture du cahier de s ur Madeleine ; les deux aventures tissent peu à peu une intrigue familiale qui prend ses 

 racines au Brésil et emmène le récit à Paris puis au Cap Ferret où le mystérieux Tomas invite Lysange à venir résider dans sa cabane.Arrivées au bout d elles-
 mêmes, ces deux femmes tenteront d aimer totalement, malgré la souffrance de Pierre, en dépit de la sauvagerie d Angel.La force de La nonne et le brigand est 

insufflée par le murmure brûlant du désir. La langue, enivrée et décomplexée, porte ces deux histoires de femmes audacieuses à la frontière d elles-mêmes. 
Frédérique Deghelt signe là un troisième roman sensuel et tourmenté.

5838

LA VIE D'UNE AUTRE

DEGHELT Frédérique mars 2011

9h

Marie a vingt-cinq ans. Un soir de fête, coup de foudre pour le beau Pablo, nuit d'amour et le lendemain... Elle se réveille à ses côtés, douze ans plus tard, mariée, 
mère de trois enfants, sans un seul souvenir de ces années écoulées. Comment faire pour donner le change à son entourage ? Et comment retrouver sa propre vie ? 
C'est avec une énergie virevoltante et un optimisme rafraîchissant que Frédérique Deghelt a écrit ce roman sur l'amour et le temps qui passe, sur les rêves des 
jeunes filles confrontés au quotidien et à la force des choix qui déterminent l'existence

5074
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LES BRUMES DE L'APPARENCE

DEGHELT Frédérique juin 2014

11h

Quand un notaire de province lui annonce qu'elle hérite d'une masure au milieu de nulle part dans l'isolement d'une forêt, décidée dans l'instant à s'en débarrasser, 
Gabrielle (parisienne, quarante ans) s'élance sur les routes de France pour rejoindre l'inattendu lieu-dit, signer sans état d'âme actes de propriété et autres mandats 
de mise en vente, agir avec rigueur et efficacité. Un paysage, un enchevêtrement d'arbres et de ronces à l'abandon, où se trouve blottie depuis des décennies une 
maison dont une seule pièce demeure à l'abri du ciel, dix hectares alentour, traversés par le bruissement d'une rivière et d'une nature dévorante. 
Tel est le territoire que découvre Gabrielle, insensible à la beauté étrange, voire menaçante, des lieux, après des heures de route. Contrainte de passer la nuit sur 
place, isolée, sans réseau téléphonique, Gabrielle s'endort sans avoir peur. Mais son sommeil est peuplé de rêves, d'odeurs de fleurs blanches et de présences. 
Dans les jours qui suivent, toutes sortes de circonstances vont l'obliger à admettre ce qu'elle refuse de croire : certains lieux, certaines personnes peuvent entretenir 
avec l'au-delà une relation particulière. 
Gabrielle en fait désormais partie : elle se découvre médium. De livre en livre, Frédérique Deghelt interroge notre désir d'une autre vie, explore les énigmes de notre 
perception, dévoile ce qui en nous soudain libère le passage entre la rationalité et l'autre rive. Un roman jubilatoire, profond et inquiétant.

6447

L'ŒIL DU PRINCE

DEGHELT Frédérique mars 2016

8h

Années 1980: Mélodie, une jeune Cannoise, commence son journal intime. 1964 : Yann, un Français habitant New York, semble avoir laissé sa vie derrière lui. Vingt 
ans plus tard à San Francisco, Benoît voit son couple se déliter alors même que sa carrière de pianiste connaît une envolée. Pendant la Seconde Guerre mondiale, 
deux résistants, Alceste et Agnès se découvrent amoureux grâce à leur correspondance.
Celle-ci sera ouverte, un demi-siècle plus tard, par une vieille dame aux pensées habitées par les hommes qu'elle a aimés. Cinq voix s'élèvent à travers le temps et 
l'espace pour tenter de saisir leur chance, de comprendre leur vie, de mettre des mots sur le sentiment amoureux. Destin, hasard ou fatalité, un seul être peut savoir 
ce qui les lie : le lecteur.

7654

LE MOULIN DE LA DÉROBADE

DEGROOTE Annie juin 2009

9h

Tout conspire à troubler Valentine de Montfleury, héritière d'un vaste domaine bourguignon, à l'aube de ses dix-huit ans. Pourquoi son père lui destine-t-il un homme 
qu'elle n'aime pas ? Et pourquoi tant de mystère autour du portrait de famille qui orne son salon et lui ressemble tant ? L'instituteur du village, fin connaisseur, affirme 
qu'il s'agit d'un tableau flamand du XVIIIe siècle : qui était cette "Belle meunière" jouant de la viole au pays des plaines et des moulins à vent ? Avec sa grand-mère, 
qui détient d'autres indices, Valentine forme le projet fou de partir à la recherche de ces ancêtres supposés. Lorsqu'elles arrivent dans la jolie petite ville de Bailleul, 
au pied des monts de Flandres, le cœur de Valentine bat à tout rompre... Tout l'art et la sensibilité d'Annie Degroote, fille du nord, qui peint avec un rare bonheur sa 
région natale

4085

LES FILLES DE HOUTLAND

DEGROOTE Annie octobre 2010

11h

" Ce bateau qui filait au loin n'était pas l'Etoile-des-Flandres.
Il était rapide. Il était en fer. Leur péniche était en bois. Et le bois brûle... L'Etoile-des-Flandres n'était plus. Mildrède non plus... " Dans les années vingt, le destin de 
trois sœurs, trois filles de marinier, est menacé par une terrible vengeance. Retranchée derrière ses remparts, Isoline la corsetière porte un trop lourd secret. Sa 
petite sœur, Hedie la garçonne, démêlera peu à peu, au péril de sa vie, le mystère du Brise-Larmes et de son étrange capitaine, comprendra les silences d'Isoline et 
redécouvrira les siens

4895

LES SILENCES DU MAÎTRE DRAPIER

DEGROOTE Annie octobre 2010

11h

Au début du 18e siècle, dans les Flandres, la course folle de Guillaume Tresnel, drapier renommé et riche négociant, pour retrouver son amour disparu

4894

MÉMOIRES D'UN PAYSAN BAS-BRETON

DEGUIGNET Jean Marie août 2010

14h

C

4836

LE VENT DE LA NUIT

DEL CASTILLO Michel novembre 2014

36h

Une foule d'hommes et de femmes fortement individualisés, que nous reconnaissons tous, que nous côtoyons chaque jour, comme photographiés sur le vif, 
 fléchissent dans le vent de la mort qui emporte une civilisation marquée du signe du non-sens, de l'absurde et du chaos.Des portraits inoubliables se détachent de 

cette vaste fresque du XXe siècle finissant : François Le Groux, caractère énergique, intransigeant, qui s'humanise en s'enlisant dans le sentiment de l'échec moral ; 
l'admirable Kaïté ; Renaud Le Groux fuyant son inappétence à vivre et sa lucidité désespérée en se défaisant dans le Rien qu'incarne la noire et impénétrable figure 

 de Boris...Toute nuit cependant finit par accoucher du jour : Stéphane et Carlotta, enfants de la lumière, guettent l'aube qui donnera un sens à leur amour 
 blessé.Avec ce roman qui a l'épaisseur et le poids de nos angoisses, Michel del Castillo remplit sans tricher son rôle d'écrivain : dire notre monde en détresse, 

suggérer, en filigrane, notre informe et irréductible espérance, poser enfin les questions qui nous hantent.

6637

AMBROISE PARÉ

DELACOMPTÉE Jean Michel août 2009

7h

«C'était un oeil aux deux bouts d'une main, l'oeil qui discernait avant d'opérer, et l'oeil qui conduisait la main qui maniait le bistouri. C'était la main qui amputait, celle 
qui fixait les prothèses, et la main qui tenait la plume pour enregistrer en français l'immense savoir accumulé grâce à la même main guidée par cet oeil même. C'était 
tout cela, Ambroise Paré, la main qui tranche et la main qui panse. La main qui soustrait et la main qui ajoute. La main qui fabrique, la main qui écrit. La main du vif-
argent, de la ligature, de l'huile, et celle de l'encre dispensée par la plume. L'intelligence, la bonté tout entières dans la main.»

4168

DANSER AU BORD DE L'ABÎME

DELACOURT Grégoire août 2017

8h

Emma, quarante ans, mariée, trois enfants, heureuse, croise le regard d’un homme dans une brasserie. Aussitôt, elle sait. Après On ne voyait que le bonheur, 
Grégoire Delacourt explore dans ce roman virtuose la puissance du désir et la fragilité de nos existences.

8044
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LA LISTE DE MES ENVIES

DELACOURT Grégoire juin 2012

3h

Jocelyne, dite Jo, rêvait d être styliste à Paris. Elle est mercière à Arras. Elle aime les jolies silhouettes mais n a pas tout à fait la taille mannequin. Elle aime les livres 
et écrit un blog de dentellières. Sa mère lui manque et toutes les six minutes son père, malade, oublie sa vie. Elle attendait le prince charmant et c est Jocelyn, dit Jo, 
qui s est présenté. Ils ont eu deux enfants, perdu un ange, et ce deuil a déréglé les choses entre eux. Jo (le mari) est devenu cruel et Jo (l épouse) a courbé l échine. 
Elle est restée. Son amour et sa patience ont eu raison de la méchanceté. Jusqu’ au jour où, grâce aux voisines, les jolies jumelles de Coiff. esthétique, 18.547.301 
lui tombent dessus. Ce jour là, elle gagne beaucoup. Peut-être.

5610

L'ÉCRIVAIN DE LA FAMILLE

DELACOURT Grégoire décembre 2012

6h

À sept ans, Édouard écrit son premier poème, quatre rimes pauvres qui vont le porter aux nues et faire de lui l'écrivain de la famille. Mais le destin que les autres 
vous choisissent n'est jamais tout à fait le bon ... Avec grâce et délicatesse, Grégoire Delacourt nous conte une histoire simple, familiale, drôle et bouleversante. Un 
texte délicat, écrit sourire en coin. [...] l'auteur dit la difficulté de s'extirper des rêves que les autres ont formulés pour vous, d'échapper à l'identité qu'ils vous ont 
assignée. 
ça ne l'empêchera pas de devenir écrivain. Mais en cessant de laisser la vie et les autres décider à sa place. Raphaëlle Leyris, Le Monde des livres

5783

LES QUATRE SAISONS DE L'ÉTÉ

DELACOURT Grégoire octobre 2015

5h

Cet été-là, Cabrel chantait « Hors saison » et tout le monde chantait Cabrel. Cet été-là, sur la plage du Touquet, les corps se dévoilaient, les cœurs s’emballaient. Cet 
été-là, sur les dunes immenses, se jouaient les destinées amoureuses de quatre couples, à l’âge des quatre saisons d’une vie. L’été est-il toujours fatal aux histoires 
d’amour ?
Bouleversant et solaire, ce roman de Grégoire Delacourt (l’auteur de « La liste de mes envies ») retrace la trajectoire de nos blessures intimes et nos élans les plus 
fous.

7346

ON NE VOYAIT QUE LE BONHEUR

DELACOURT Grégoire mars 2015

6h

L'auteur nous entraîne du nord de la France à l'ouest du Mexique, à travers un roman bouleversant autour d'Antoine, la quarantaine, qui ayant commis presque 
l'irréparable, sera confronté à une profonde méditation sur la valeur de l'existence. Justesse et force des mots dans la traversée de la vie d'Antoine, qui sont aussi des 
messages d'amour, filial, fraternel, paternel et aussi sur l'importance du pardon.

6921

FUGUE

DELAFLOTTE MEHDEVI Anne février 2015

7h

Madeleine  s’enfuit de l’école le jour de la rentrée. Sa mère, folle d’angoisse, crie son nom le long de la rivière. L’enfant est saine et sauve, mais Clotilde y perd la 
voix. Sa  voix du quotidien, sa voix de mère, de fille, d’amie et d’amante lui fait désormais défaut.
Clotilde consulte, se refuse aux traitements, se heurte à l’incompréhension de tous. Et, contre toute attente, prend des cours de chant. La voix chantée de Clotilde est 
belle, sublime même. Passionnée de musique depuis l’enfance, comment pourrait-elle se détourner de ce talent qui affleure?
Un portrait de femme d’une tonalité bouleversante.

6831

LA RELIEUSE DU GUÉ

DELAFLOTTE MEHDEVI Anne janvier 2015

7h

Dans une ruelle de Dordogne, un matin, un homme mystérieux frappe à la porte de Mathilde, relieuse, et lui confie la rénovation d'un livre ancien …

6791

LE PORTEFEUILLE ROUGE

DELAFLOTTE MEHDEVI Anne septembre 2015

7h

Un duel ardent entre deux femmes aux mains d'or découvrant une face cachée de la vie de Shakespeare. Les doigts habiles de la relieuse du Gué viennent de se 
poser sur un trésor, découvert par une consoeur à la personnalité ambigüe. Voilà un travail de restauration inédit pour Mathilde. D'autant qu'un trésor peut en cacher 
un autre, si l'on gratte la poussière des papiers anciens, si l'on déchiffre les traits de plumes à l'encre passée. Si l'on ouvre le portefeuille rouge.

7297

UN ÉTÉ DE PLOMB

DELAHAYE Dominique octobre 2008

7h

Johnny se tenait immobile dans l'encoignure du mur, sur le quai surélevé qui donnait accès aux hangars. Couché près de lui, son chien haletait doucement. A 
intervalles réguliers, le bout incandescent de sa cigarette éclairait d'une lueur rougeâtre son visage pâle. Il écrasa méthodiquement le mégot sur le bitume, du bout de 
sa chaussure de sécurité. L'obscurité était tombée depuis longtemps déjà, et les projecteurs installés le long des quais découpaient des ombres gigantesques sur les 
hautes façades. De cet endroit, il pouvait surveiller les centaines de voitures garées sur l'immense terre-plein de la gare maritime. Une odeur fade montait de l'eau 
noire du bassin et chassait par instant la puanteur âcre d'urine et de moisissure qui flottait dans l'angle du bâtiment désaffecté où il se trouvait

3671

LE ROMAN DE JEANNE

DELAMOTTE Isabelle janvier 2011

10h

Le Roman de Jeanne est une magnifique plongée dans la France du XIXe siècle, il éclaire aussi d'un jour nouveau les quinze dernières années de la vie de Zola, un 
homme tiraillé entre deux femmes, mais aussi le père attentif et comblé de Denise et Jacques, les deux enfants que lui a donnés Jeanne. L'écrivain ne se séparera 
jamais d'Alexandrine, et Jeanne devra accepter son statut de femme cachée. Seule la force de leur amour l'aidera à supporter les contraintes de cette double vie, y 
compris la fureur d'Alexandrine lorsqu'elle découvrira leur histoire. À la mort de l'écrivain, en 1902, Alexandrine et Jeanne feront la paix pour élever ensemble Denise 
et Jacques. Jeanne rejoindra celui qui a fait de sa vie un roman - transposée dans Le Docteur Pascal -, emportée à quarante-sept ans par la maladie.

4989

DICKENS BARBE À PAPA

DELERM Philippe septembre 2011

2h

Ce troisième recueil de textes courts part d'un constat simple : un livre, ça se mange (ça se dévore, même !). Alors pourquoi ne pas associer, en les alternant, 
quelques propos et réflexions sur des sujets aussi comestibles et délectables que Léautaud, la vraie barbe à papa, Flaubert, l'authentique purée de pommes de terre 
? Autant de rencontres imprévues mais judicieuses, qui culminent tout naturellement dans l'art de lire un menu au restaurant.

5278
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ÉCRIRE EST UNE ENFANCE

DELERM Philippe février 2015

4h

« Pourquoi est-ce que j'écris ? Pourquoi ai-je écrit ce que j'ai écrit jusqu'à aujourd'hui ? »
À soixante ans, Philippe Delerm se livre pour la première fois et s'interroge sur la genèse de son écriture, son parcours d'homme et d'écrivain.
Avec lucidité et une certaine mélancolie, il évoque tour à tour ses premières rédactions d'écolier, ses parents instituteurs, sa rencontre avec les livres pour braver 
l'isolement d'une longue maladie infantile, sa timidité extrême et la difficulté d'expression des premiers émois, sa carrière de professeur de lettres, ses influences .

6898

ELLE MARCHAIT SUR UN FIL

DELERM Philippe août 2015

5h

A 50 ans, Marie se retrouve seule et veut réaliser avec de jeunes comédiens ce qu'elle n'est pas parvenue a faire avec son fils. Le rêve tournera à la tragédie.

7263

EN PLEINE LUCARNE

DELERM Philippe septembre 2009

3h

La vie sépare Romain et Stéphane, liés par une forte amitié et une même passion pour le football qu'ils pratiquent dans le club de leur petite ville normande. Tandis 
que Romain part en centre de formation à Sochaux, Stéphane fait la connaissance d'Artun, un jeune turc, prodige du ballon rond. Quand Romain rentre blessé, 
physiquement et moralement, les retrouvailles, tant attendues pourtant, sont difficiles ... Commentaire : Les passionnés de football trouveront dans la lecture de ce 
livre un plaisir certain. Si la description des matchs présente quelques longueurs pour les autres, elle est largement compensée par le déroulement palpitant de 
l'histoire, l'amitié et la solidarité qui sont au coeur du roman, le style fluide et agréable de Philippe Delerm. A mettre d'urgence entre les mains des collégiens sportifs, 
fâchés avec la lecture.. et dans celles de tous les autres.

4252

IL AVAIT PLU TOUT LE DIMANCHE

DELERM Philippe juin 2011

2h

" "Revoir Paris." Arrivé à la gare du Nord, monsieur Spitzweg se surprend à siffloter la chanson de Trenet. Ah oui! finalement, c'est surtout pour ça qu'il est parti. 
Dans la rumeur de sept heures du matin, une grande bouffée de Paris lui monte au coeur, et c'est plus fort que toutes les vagues de la mer du Nord. Il prend un café 
sur le zinc, dans les annonces des haut©parleurs : "Le T.G.V. 2525 à destination de Bruxelles partira de la voie 8..." Mais on peut bien parler d'ailleurs, Arnold sait 
désormais qu'il est ici. Cette désinvolture du serveur, l'odeur des journaux frais, un je-ne-sais-quoi de parisien dans l'arôme du café... Monsieur Spitzweg reprend sa 
valise et hume les couloirs du métro comme un jardin d'essences rares. Les carreaux de faïence, la couleur des affiches, tout lui plaît. Dans le wagon qui le ramène à 
Guy-Môquet, il y a un Noir avec un gros vélo rouillé auquel il manque une pédale. "

5200

JOURNAL D'UN HOMME HEUREUX

DELERM Philippe mars 2017

5h

Je me suis levé ce matin en pensant que la journée allait être bonne. Je crois que je me coucherai ce soir en me disant que je suis le plus heureux des hommes. 
Comment ne pas frissonner un peu à cette idée ?
Je suis riche, incommensurablement riche de ce qui manque à presque tout le monde : le temps." Ce journal est celui d'un âge d'or. Choisir de vivre à la campagne 
loin des milieux littéraires et parisiens. Regarder par la fenêtre pousser les fleurs de son jardin, au rythme des saisons. Prendre le temps de vivre sa vie, d'admirer sa 
compagne, d'aimer son enfant. Ecrire en pensant qu'on sera, un jour peut-être, reconnu.
Philippe Delerm n'a tenu son journal qu'une seule année de sa vie. Il avait 37 ans. Bien longtemps avant l'ouragan du succès de La Première Gorgée de bière. "Je 
n'ai sans doute jamais été plus heureux que cette année-là."

7966

LA CINQUIÈME SAISON

DELERM Philippe février 2009

2h

« Un jour tu t'es laissée glisser vers un ailleurs qui te guettait de sa force tranquille et blanche... Pour une raison inexpliquée la 2 CV... a quitté... et percuté... est 
décédée dans la soirée... Je n'ai pas lu dans un journal ces mots qui ont dû y figurer, qui sont si secs et rassurants pour parler d'une mort bien propre à effacer. Tu ne 
liras jamais ces pages que j'écris dans une école sage au vent mouillé d'automne. »

3868

LA PREMIÈRE GORGÉE DE BIÈRE ET AUTRES MINUSCULES PLAIS

DELERM Philippe décembre 2008

2h

On dit que la vie n'est pas simple et que le bonheur est rare. Pour Philippe Delerm, il tient en trente-quatre "plaisirs minuscules". Il évoque ici tour à tour, sous forme 
de petites séquences, la satisfaction immense qu'il tire tantôt de petits gestes insignifiants, tantôt d'une bienheureuse absence de gestes. Toutes les saisons sont 
évoquées dans ce petit ouvrage délicieux qui s'apparente presque à un manuel du bonheur à l'usage des gens trop pressés. Les plaisirs de la table y ont une place 
privilégiée et, tout comme les plaisirs d'un autre ordre, font ressurgir avec humour et nostalgie l'univers de l'enfance, chez le narrateur comme chez le lecteur, rendus 
complices par la merveilleuse banalité des situations décrites. Grâce à ce traité de vie simple, Delerm nous rappelle que prendre le temps, socialement ou à part soi, 
n'est pas une perte de temps. Certaines séquences sont toutefois ambiguës, comme celle sur Le Dimanche soir. S'ouvrant sur la description d'une joie, elles 
s'achèvent avec gravité sur une sensation douloureuse, comme pour nous rappeler que le bonheur, s'il n'est pas rare, est tout de même précieux.

3706

LA SIESTE ASSASSINÉE

DELERM Philippe février 2011

2h

La Sieste assassinée : le titre résonne comme un coup de feu. Éclatant dans le silence des dimanches pluvieux et autres paix minuscules auxquelles nous avait 
habitués Philippe Delerm ! Mais on aurait bien tort de chercher la goutte de sang ou la moindre trace de violence, d'angoisse ou même d'inquiétude dans son 
nouveau recueil épicurien. Le crime a été commis à l'arme blanche : comprenez la plume toujours aussi éblouie de notre buveur de bière national. Vous n'y trouverez 
donc d'anxiété, de mélancolie, d'accablement qu'inventés, de souffrance, de peine, de misères qu'imaginées, évoquées dans le seul but de savourer toujours plus, 
toujours mieux, le moindre plaisir de tous les jours ! Un petit hic, cependant (de circonstance, certes !) : sa soif de bonheur ayant été passablement étanchée par ses 
goulues Gorgées de bière et autres plaisirs minuscules, Philippe Delerm s'émerveille de tout… de vraiment tout : la conquête des cœurs d'artichaut l'émoustille, la 
contemplation des déchets de sa poubelle (comment ne pas citer ce moment où l'épluchure d'orange s'acoquine avec la sensuelle coquille d'œuf, le tout sous la 
délicate pluie du marc de café !) le ravit ! Au final, on lui pardonne toutefois : ses rêveries ronsardiennes au jardin et ses interprétations savoureuses de nos 
comportements – dans le métro, devant un verre d'Orangina ou avec nos téléphones portables – retrouvent la fraîcheur de ses longues lampées de bière !

4462

LE BUVEUR DE TEMPS

DELERM Philippe mai 2010

2h

Un personnage évadé d'une bulle d'aquarelle, un collectionneur de kaléidoscopes, de billes et de boules en verre, la magie d'un mime florentin, un soir d'été. 
Commence une aventure étrange, du bleu des Tuileries au blanc-gris d'un hiver suédois. Trois personnages caressent le rêve impossible d'apprivoiser le temps.

4698
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LE PORTIQUE

DELERM Philippe février 2009

3h

On aurait pu croire l'auteur de La Première Gorgée de bière désaltéré, repu, comblé par le bonheur. Son personnage, un professeur de lettres entre deux âges (toute 
ressemblance avec l'écrivain serait fortuite !) connaît pourtant la faille, la fêlure. De celles qui rendent soudain difficile le moindre petit rien du quotidien : "Faire la 
queue chez le boulanger, attendre au guichet de la Poste, échanger quelques phrases debout sur le trottoir." Alors il suffit qu'un inspecteur de l'Éducation nationale 
visite la classe de Sébastien pour que s'éveillent en lui ses peurs, mais aussi ses désirs les plus profonds et le goût de les défendre à nouveau. Sans se départir de 
son amour profond de la vie ni de son humour, Philippe Delerm sait aussi dire la brûlure de vivre, quand l'adhésion et le sens nous fuient.

3855

LES AMOUREUX DE L'HOTEL DE VILLE

DELERM Philippe juillet 2009

3h

« Le Baiser de l'Hôtel de Ville. Je n'aimais pas cette photo. Tout ce noir et blanc, ce gris flou, c'était juste les couleurs que je ne voulais pas pour la mémoire. » La 
librairie où François travaille ferme ses portes ; à l'approche de la quarantaine, il se retrouve face à lui-même. Les souvenirs se bousculent, amplifiés par la vogue des 
années cinquante. Il éprouve alors le sentiment d'être dépossédé de son enfance. Pourquoi ses parents ont-ils toujours prétendu être les amoureux de Doisneau ?

4137

MA GRAND-MÈRE AVAIT LES MÊMES

DELERM Philippe juillet 2009

1h

Philippe Delerm décrit comme personne les instants familiers à chacun de nous, et restitue, presque intacts, nos petits agacements, nos plaisirs furtifs, les grands 
moments de solitude et lesmerveillements... Au fil de ces petites phrases toutes faites, faussement anodines, il démasque les sentiments enfouis et met à nu 
l'émotion.

4138

PARIS L'INSTANT

DELERM Philippe mars 2014

1h

Il y avait quelque chose dans l’air, ce matin-là. Ca ne s’explique pas. Ca vient deux fois par an, peut-être, au début du printemps souvent, et quelquefois à la fin de 
l’automne. Le ciel d’avril était léger, un peu laiteux, rien d’extraordinaire. Les marronniers ne déployaient qu’avec parcimonie leurs premières feuilles sucrées. Mais 
elle l’avait senti dès les premiers pas sur le trottoir, avant même d’enfourcher sa bicyclette. Une allégresse. Pas le jaillissement de la joie, pas le battement de cœur 
toujours un peu anxieux du bonheur.

6280

QUELQUE CHOSE EN LUI DE BARTLEBY

DELERM Philippe février 2010

3h

Le jour où Arnold Spitzweg crée son blog, une petite révolution est en marche : l'employé de bureau discret jusqu'à l'effacement cède donc à la modernité mais sans 
renier ses principes. Sur la toile, à contre-courant du discours ambiant prônant l'activité outrancière, il fait l'éloge de la lenteur et décrit l'inclination naturelle à la 
paresse. Contre toute attente, les écrits intimes d'Arnold Spitzweg résonnent avec force chez des milliers d'internautes : on le félicite, on le sollicite, on parle de lui à 
la radio... L'homme anonyme fait l'événement. Comment vivra-t-il cette subite notoriété?

4575

UN ÉTÉ POUR MÉMOIRE

DELERM Philippe août 2008

3h

Je ne me sentais pas ténébreux, ni veuf, mais les tours abolies, je connaissais. Royaumes engloutis, brûlures de l'enfance, tous ces regards perdus sous le soleil 
étale des vacances... On a laissé Grand-Mère, et l'été commençait. "Jamais, depuis Colette, je n'avais senti si fort, si présents l'épaisseur de ce temps qui musarde 
entre présent et passé, rêverie et farniente, le parfum d'une treille, la succession sans drame des heures et des journées qui font et défont les joies simples d'une 
existence sans éclat. Sensualité et retenue d'une écriture somptueuse qui joue en mineur, sans forcer les effets..., une sonate d'été."

3550

PARADIS 05-40

DELLESTABLE Charles septembre 2014

6h

Mai 1940-Les annonces à la radio jettent des milliers de Français sur les routes de l’exode.Parmi eux,Gaby,Oscar,Paul et Nina,quatre amis à la vie à la mort.Pendant 
ce temps,Hélène et ses deux enfants,rendus fous à force de solitude et d’ennui,voient défiler les jours au Paradis,vaste manoir égaré au cœur du Périgord.

Juin 2011-dans les ruines de sa mémoire Maurice garde un précieux souvenir :le soir où quatre cabotins un peu louches ont surgi dans sa vie,apportant avec eux 
l’aventure,la joie,la liberté ;un rayon de soleil volé à une époque sombre.Mais du fond de sa maison de retraite,saura-t-il retrouver son Paradis perdu ?

Paradis 05-40 est un hymne à ces rencontres inattendues,merveilleuses ,qui font le sel de la vie.Ce sel qui laisse un goût piquant au font de la gorge-ou des sillons 
sur les joues.

6556

RUE DES TROIS GRÂCES

DELLY février 2010

4h

DELLY est le pseudonyme de deux frère et soeur, Jeanne-Marie (1875-1947) et Frédéric Petitjean de la Rosière (1876-1949). Delly a produit 105 titres, qui ont 
connu un vif succès dès les années 1950, traduits en de nombreuses langues et vendus par dizaines de millions d'exemplaires.

4597

CHOLÉRA

DELTEIL Joseph janvier 2015

2h

L'histoire d'un garçon et de ses amours avec trois charmantes jeunes filles : Choléra, "quinze ans, une brune au quinzième degré" ; Cornue, "dix-sept ans et son 
ventre neuf mois de plus" ; Alice, "dix-huit ans et quelque chose du bouc et de la puce". D'une cocasserie irrésistible.

6765

SUR LE FLEUVE AMOUR

DELTEIL Joseph janvier 2015

3h

Ce roman "Sur le fleuve Amour" paru pendant les années folles connait un succès inouï. Son auteur, Joseph Delteil a séduit par ses images et ses métaphores 
singulières les Surréalistes. Dépaysement garanti .

6766
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L'OUBLI

DENIAU Jean François décembre 2009

3h

Fils d'un légionnaire français et de sa compagne annamite, Claude Mader profite d'une mission scientifique au Vietnam pour tenter de retrouver les traces de son 
père disparu en Indochine en 1951. Parti établir une carte de l'ancien empire Champa du temps de sa splendeur, il est pris avec passion par ce double mystère : celui 
de la disparition hier d'un empire ; celui, aujourd'hui, de la disparition d'un homme. Et la piste est la même ! De réseau en réseau, de personnages surprenants en 
personnages étonnants, des bas-fonds de Saïgon aux jungles des hauts plateaux vietnamiens, cette quête entraîne le lecteur dans un voyage extraordinaire sur fond 
inconnu de trafic d'animaux sauvages. Qui gagnera, le souvenir ou l'oubli ? Tout l'art de conteur de Jean François Deniau pour une histoire superbe.

4464

TADJOURA: LE CERCLE DES DOUZE MOIS

DENIAU Jean François novembre 2013

6h

Douze anciens aventuriers se réunissent une fois par mois pour raconter des anecdotes exemplaires et vraies. Un jour ils élisent parmi eux une femme. Ils 
s'aperçoivent alors qu'ils la connaissaient tous et que la plupart en étaient amoureux. Le cercle des douze mois survivra-t-il à cette révolution ? Jean François Deniau 
est un merveilleux conteur. Récits extraordinaires, secrets d'Etat et exploits en tous genre prennent vie au fil des pages. Mais ils s'effacent devant une autre aventure 
vécue : par quelle grâce s'impose le pouvoir de la femme ? Tadjoura la mystérieuse, au bord de l'océan indien, apportera la réponse.

6116

LES MOTS DU PASSÉ

DENIS Jean Michel septembre 2013

22h

Eté 2003, une terrible canicule assèche la France. Louis et son fils s'apprêtent à prendre la mer au large de La Charente afin de trouver un peu de fraîcheur. 
Soudain, un coup de téléphone les oblige à faire demi-tour. C'est Pierre, le père de Louis. Cet homme discret, voire effacé habituellement, éprouve soudain un besoin 
capital de parler à son fils. Pierre et Louis vont alors remonter el temps jusqu'aux années sombres de l'Occupation à Paris, ce qui aura des conséquences totalement 
inattendues et bouleversantes…

6035

UN CHIEN DE SAISON

DENUZIERE Maurice janvier 2015

6h

Le jour où un célibataire tranquille et discret accepte de prendre en pension, pour trois semaines, le chien de son meilleur ami, sa vie est bouleversée.
Néron, boxer bringé, espiègle mais fidèle et tendre, devient vite, avec ses quarante kilos de muscle et de malice canine, un compagnon envahissant.
Ceux qui ont connu ou vivent au quotidien la complicité très particulière que l’on peut établir avec son chien apprécieront ce roman humoristique, empreint d’une 
grande tendresse.
Maurice Denuzière y peint aussi la solitude du cœur et la fragilité des sentiments.

6767

JE VOUS ÉCRIS D'ITALIE

DEON Michel mars 2011

5h

L'été 1949, un jeune homme à l'enthousiasme stendhalien, Jacques Sauvage, historien de son état, retourne dans l'Italie qu'il a brièvement traversée avec sa section 
de tirailleurs en 1945. De tous ses souvenirs encore frais, le plus lancinant et le plus émerveillé est celui d'une halte à Varela, bourgade fortifiée dans une vallée 
perdue au cœur de l'Ombrie. En historien il s'intéresse au passé de Varela, fondée au XVIe siècle par un condottiere ; en ancien combattant il aimerait tirer au clair 
un des mystères de sa brève campagne d'Italie ; en homme il désire revoir celle qui l'a hébergé pendant son séjour, la Contessina Beatrice de Varela, dernière du 
nom, au beau et noble visage. À peine arrivé, il est brusquement plongé dans la vie cachée de Varela et de sa vallée, dont les mœurs n'ont pas bougé en trois 
siècles. La clé de l'énigme est une fête païenne à laquelle tous les habitants se préparent en secret

5104

UN DÉJEUNER DE SOLEIL

DEON Michel septembre 2010

12h

Michel Déon écrit la biographie d’un écrivain à la jeunesse mystérieuse, qui s’inspire de ce qu’il vit, notamment ses amours, à Paris, Venise, Londres, aux Etats-Unis, 
pour écrire ses romans. De son arrivée dans un grand lycée parisien à sa mort, le fils de son meilleur ami reconstitue son existence, en s’appuyant sur des 
témoignages, des documents écrits, ses souvenirs, et essaie ainsi de saisir les mécanismes de la création littéraire.

4857

UN TAXI MAUVE

DEON Michel mai 2013

13h

Retiré dans la campagne irlandaise où il croit attendre la mort, le narrateur fait la rencontre de personnages étonnants : la famille Kean, descendants d’Irlandais qui 
ont fait fortune en Amérique, d’abord Jerry que sa famille a envoyé se mettre au vert en Irlande, puis ses sœurs, Sharon devenue princesse en épousant un prince 
allemand et Moïra vedette de cinéma suivie de sa cour d’homosexuels et d’alcooliques. Ils croiseront le chemin de Taubelman, homme mystérieux et fascinant, et de 
sa fille Anne, muette jusqu’à ce qu’une chute de cheval lui rende la parole…Sans oublier  Seamus Scully, conducteur d’un pittoresque taxi mauve ! Toutes ces 
rencontres vont faire prendre conscience au narrateur que les liens qui l’attachent à la vie sont bien plus forts qu’il ne le croyait…

5975

NIKI, L'HISTOIRE D'UN CHIEN

DERY Tibor janvier 2012

4h

L'histoire de Niki, une chienne ordinaire, et des Ancsa, un couple non moins ordinaire, est une parabole extraordinairement émouvante, sans jamais donner dans la 
sensiblerie, sur l'attention, la gentillesse et la résistance de l'amour.

5410

LA VISITEUSE

DES CARS Guy octobre 2010

5h

Derrière les barreaux, elles sont nombreuses à racheter les erreurs que la vie et les hommes les ont amenées à commettre. Petits larcins devenus, par fatalité, 
d'effroyables tragédies ou crimes passionnels : toutes ces femmes, quel que soit leur degré de culpabilité, se confient à Madame Claire, une visiteuse de prisons pas 
comme les autres. Si son aspect, proche de l'abnégation, illumine l'univers carcéral, il cache aussi une immense solitude. Et un secret... " Son visage, auréolé de 
cheveux blancs qui accentuaient son charme sans la vieillir le moins du monde, exprimait une sorte de bonté naturelle teintée de résignation. Ses yeux noirs, 
immenses, fascinaient par leur regard sombre et perçant... Telle était Madame Claire ". Auprès de toutes ces détenues, à la fois anges et démons, saintes et 
prostituées, la visiteuse se fait confidente pour mieux étouffer une confession qui serait douloureuse : le récit de sa propre histoire.

4902
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L'ENVOUTEUSE

DES CARS Guy février 2012

15h

Par une nuit chaude de Rio... Fascinant regard, peau cuivrée de métisse, corps splendide dans sa transe religieuse... Geoffroy contemple Edna - en prêtresse d'Exu, 
dieu du mal. Mais Edna, c'est aussi une mystérieuse aventurière qui tient en échec des pétroliers français décidés à s'implanter au Brésil. Et le "cinéaste" Geoffroy 
Morin est leur émissaire. Beau, implacable; et qui a carte blanche... Le voici introduit auprès d'Edna qui prétend n'avoir qu'un but : sauver ses frères indiens traqués, 
massacrés… Le lendemain, elle disparaît, laissant un tendre message à Geoffroy; qu'il la rejoigne à Manaus. Au seuil de l'Amazonie... Mais Edna n'a pas tenu parole 
et Geoffroy erre seul dans Manaus, au bord du fleuve-mer…

5460

LOUISON DANS LA DOUCEUR PERDUE

DESCHAMPS Fanny mars 2011

9h

Louison a épousé le Marquis de Roquefeuille.  Dans les châteaux de Berri, la vie est douce, lente comme ancrée dans une verte éternité.  Le 14 Juillet 1789 n'y sera 
qu'un joyeuse envolée de cloches, alors qu'à Paris, la fin de la douceur de vivre a commencé. Pour la Marquise, c'est le le temps des amours cahotés avec le baron 
de Chauvigné, neveu du Marquis de Roquefeuille.

5100

LES GAMINS DE L'ESPOIR

DESCHAMPS Roland, ROZANSKI Marc avril 2015

6h

André, le nouvel instituteur vient d’être nommé dans un petit billage bourguignon situé entre Autun et le Creusot en 1984, l’année de dépôt de bilan de l’entreprise 
colossale CREUSOT-LOIRE. Il va alors s’interroger sur son métier d’instituteur : apprendre ou enseigner ? Placer des connaissances dans l’esprit des enfants ou 
leur apprendre à trouver des signes d’espérance ?

7025

EVARISTE

DESERABLE François Henri juin 2015

5h

À quinze ans, Évariste Galois découvre les mathématiques ; à dix-huit, il les révolutionne ; à vingt, il meurt en duel. Il a connu Raspail, Nerval, Dumas, Cauchy, les 
Trois Glorieuses et la prison, le miracle de la dernière nuit, l'amour et la mort à l'aube, sur le pré.

 C'est cette vie fulgurante, cette vie qui fut un crescendo tourmenté, au rythme marqué par le tambour de passions frénétiques, qui nous est ici racontée..
François –Henri DÉSÉRABLE a vingt-sept ans. Il est l’auteur de « Tu montreras ma tête au peuple » paru chez Gallimard en 2013 et distingué par plusieurs prix 
littéraires.           Évariste est son premier roman

7142

APOCALYPSE BÉBÉ

DESPENTES Virginie novembre 2011

10h

Valentine disparue... Qui la cherche vraiment ? Entre satire sociale, polar contemporain et romance lesbienne, le nouveau roman de Virginie Despentes est un road-
book qui promène le lecteur entre Paris et Barcelone, sur les traces de tous ceux qui ont connu Valentine, l'adolescente égarée... Les différents personnages se 
croisent sans forcément se rencontrer, et finissent par composer, sur ton tendre et puissant, le portrait d'une époque.

5333

LES JOLIES CHOSES

DESPENTES Virginie avril 2012

6h

L'une chante, l'autre pas. Claudine est montée à Paris pour tenter sa chance. Mais c'est sa soeur, Pauline qui a de la voix. Comme elles sont jumelles ça peut peut-
être s'arranger. À deux, elles pourraient faire de jolies choses. Claudine incarnera la chanteuse, doublée en secret par la voix de sa soeur. Au début ce n'est qu'un 
jeu, une combine pour trouver du boulot. Mais quand Claudine se suicide, Pauline décide d'usurper l'identité de sa soeur et se retrouve plongée dans un univers 
factice où elle passe pour une ravissante idiote mais réussit plutôt bien à faire son chemin. Virginie Despentes a des traits féroces pour décrire le monde du show 
business mais, au-delà de la satire d'un milieu professionnel, elle sait surtout camper à merveille des personnages saisis sur le vif, ces jeunes gens à la dérive, à la 
fois cyniques et blasés, pris entre l'ennui d'un monde sans joie et les mirages de l'argent facile. Avec un entrain féroce et un langage imagé qui ont fait le succès d'un 
de ses précédents romans, Baise-moi, Virginie Despentes nous renvoie un portrait peu flatteur mais lucide de la société d'aujourd'hui.

5553

LE MIEL

DESPOT Slobodan février 2014

3h

En sauvant un apiculteur déraciné, le Vieux, au bord d’une route délabrée par le guerre, Vera l’herboriste ignore qu’elle se sauve elle-même. Pour le comprendre, il 
lui faudra recueillir l’histoire du fils, Vesko le Teigneux, encore prisonnier de ses peurs.
Le voyage épique de Vesko en voiture avec son père, à travers un pays devenu étranger, n’a été possible que par la grâce d’une substance bénéfique, un véritable 
viatique : le miel. « chacun de nos gestes compte » assène Vera au narrateur, venu chez elle pour soigner un mal profond. L’herboriste a peut-être trouvé là le 
meilleur remède à tous ses maux et le secret d’une sagesse.

6258

DES FEMMES QUI TOMBENT

DESPROGES Pierre mai 2009

2h

À Cerillac, le docteur Rouchon boit, l'épicier Boucharoux cancane, le boucher Labesse fait des lieux communs, et Catherine, la femme du docteur, élève tant bien que 
mal son enfant handicapé. Il suffit d'ajouter le meurtre d'Adeline Serpillon dans ce tableau rural et de le saupoudrer d'une nuée de moustiques pour obtenir le premier 
– et injustement le seul – roman de Pierre Desproges, une histoire singulière qui commence comme un polar de campagne et qui se termine dans un délire science-
fictionnesque unique en son genre. Les mots sont rares, les dialogues ciselés, et la poésie surréelle qui s'échappe de ces femmes qui tombent, oscillant entre un 
Audiard sous acide et un Vian en verve, n'en finit pas de nous faire regretter l'absence définitive d'autres romans dans la bibliographie de Desproges.

3994

LA SPLENDEUR

DETAMBEL Régine septembre 2014

5h

Roman qui révèle la biographie de Girolamo Cardano( Cardan en français) savant "multi-fonction" du XVIème siècle. Ce qui est original c'est que le narrateur est le 
démon qui "a pris en charge" Cardano. Régulièrement, le savant intervient en fin de chapitre. Le héros se débat contre ses rivaux, l'église ( toute puissante à cette 
époque) et ses fils qui sont devenus de fieffées crapules. Le tout est raconté dans un style assez rabelaisien surprenant mais intéressant chez une écrivaine…

6576
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LE CHASTE MONDE

DETAMBEL Régine mai 2016

9h

En 1789, quand la Révolution française éclate, Axel von Kemp a vingt ans et se morfond dans son château de Regel, près de Berlin. Botaniste mais aussi éminent 
prospecteur minier des gisements de Saxe, cet ami de Goethe qui rêve de liberté sexuelle et de grands voyages exotiques finit par s’embarquer avec son amie de 
coeur, Lottie, une jeune femme juive aussi excentrique que profondément désespérée.
  Bardé d’instruments de mesure de toutes sortes, d’herbiers et d’un véritable laboratoire de chimie, leur tandem va arpenter, à pied ou à cheval, la majeure partie de 
l’Amérique du Sud, depuis le Venezuela, où tous deux débarqueront au terme d’une traversée épique sur un navire négrier, jusqu’au plus haut volcan des Andes, en 
passant par la remontée de l’Orénoque en pirogue. Dans les mystères de la jungle obscure, qu’ils vivront comme une épreuve initiatique bouleversant leur sexualité, 
ils trouveront enfin une forme d’épanouissement existentiel et intellectuel sous le signe du romantisme, quand l’écologie naissait à peine et que les poètes allemands 
pensaient ardemment l’union de l’homme et de la nature.

7743

MÉTRONOME

DEUTSCH Lorant février 2012

11h

Saviez-vous que la Lutèce des origines ne se situait pas sur l'île de la Cité, mais à Nanterre ? Que les derniers combattants gaulois massacrés par les Romains 
reposent sous la tour Eiffel ? Que les vestiges de la première cathédrale de Paris se trouvent sous le parking d'un immeuble moderne du Ve arrondissement ? Au fil 
de ses découvertes, Lorànt Deutsch vous emmènera vers ce qui fut le Pont-au-Change, ancêtre de la Bourse, puis chez ce bistrotier qui entasse ses bouteilles dans 
une cellule de la Bastille sauvée de la destruction, et tout au long des rues où se cachent des trésors que vous ne soupçonniez pas. Une promenade captivante, où 
défilent les seigneurs alliés comme les princes rebelles, et tout ce qui a forgé le pays. Vous verrez s'ériger des murailles contre l'envahisseur, s'agiter l'Église, 
s'imposer les marchands, s'ébrouer les artistes, l'Université s'installer sur des ballots de paille place Maubert, le peuple de Paris se soulever - violent, sanglant, 
emblématique -, et se construire ainsi toute l'histoire de France.

5455

PURA VIDA

DEVILLE Patrick janvier 2010

7h

Ni roman au sens habituel, ni chronique, ni journal de voyage (et tout cela un peu à la fois), ce livre atypique tourne (d’assez loin, de façon assez excentrique) autour 
de la vie et de la mort d’un aventurier américain du XIXe siècle, William Walker, forban byronien qui brûla sa courte vie à essayer de se tailler un empire centre-
américain, fut un éphémère président du Nicaragua, et finit fusillé sur une plage hondurienne. Autour de cette figure centrale et sombre, « héros négatif », sont 
convoqués d’autres personnages hauts en couleur de l’histoire moderne de l’Amérique centrale, révolutionnaires ou contre-révolutionnaires, au destin la plupart du 
temps tragique. Ces évocations sont mêlées au récit de l’enquête menée par l’auteur, de bar en cantina, entre Managua, Tegucigalpa, San Salvador, avec des 
souvenirs de La Havane, Santiago, Montevideo… Pour paraphraser un titre célèbre de Garcia Marquez, c’est l’auteur dans son labyrinthe…

4536

LE GUÉPARD

DI LAMPEDUSA Giuseppe Tomasi janvier 2018

11h

En 1860, une aristocratie décadente et appauvrie, sourde aux bouleversements du monde, règne encore sur la Sicile. Mais le débarquement des troupes de 
Garibaldi amorce le renversement d'un ordre social séculaire. Conscient de la menace qui pèse sur les siens, le prince de Salina se résigne à accepter l'union de son 
neveu Tancredi avec la belle Angelica, fille d'un parvenu. Ultime concession qui signe la défaite du  Guépard, le blason des Salina. Unique roman de l'auteur, écrit en 
1956, un an avant sa mort.

8145

LE DRÔLE DE NÔEL DE SCROOGE

DICKENS Charles mai 2010

3h

Le soir de Noël, un vieil homme égoïste et solitaire choisit de passer la soirée seul. Mais les esprits de Noël en ont décidé autrement. L'entraînant tour à tour dans 
son passé, son présent et son futur, les trois spectres lui montrent ce que sera son avenir s'il persiste à ignorer que le bonheur existe, même dans le quotidien le plus 
ordinaire.

4699

LA DISPARITION DE STÉPHANIE MAILER

DICKER Joël décembre 2018

22h

30 juillet 1994. Orphea, petite station balnéaire tranquille des Hamptons, dans l'État de New York, est bouleversée par un effroyable fait divers: le maire de la ville et 
sa famille sont assassinés chez eux, ainsi qu'une passante, témoin du meurtre.

8367

LA VÉRITÉ SUR L'AFFAIRE HARRY QUÉBERT

DICKER Joël février 2014

21h

A New-York, au printemps 2008, alors que l'Amérique bruisse des prémices de l'élection présidentielle, Marcus Goldman, jeune écrivain à succès, est dans la 
tourmente : il est incapable d'écrire le nouveau roman qu'il doit remettre à son éditeur d'ici quelques mois …

6222

LE LIVRE DES BALTIMORE

DICKER Joël février 2016

14h

Jusqu au jour du Drame, il y avait deux familles Goldman. Les Goldman-de-Baltimore et les Goldman-de-Montclair.
Les Goldman-de-Montclair, dont est issu Marcus Goldman, l auteur de La Vérité sur l Affaire Harry Quebert, sont une famille de la classe moyenne, habitant une 
petite maison à Montclair, dans le New Jersey.
Les Goldman-de-Baltimore sont une famille prospère à qui tout sourit, vivant dans une luxueuse maison d une banlieue riche de Baltimore, à qui Marcus vouait une 
admiration sans borne.
Huit ans après le Drame, c est l histoire de sa famille que Marcus Goldman décide cette fois de raconter, lorsqu en février 2012, il quitte l hiver new-yorkais pour la 
chaleur tropicale de Boca Raton, en Floride, où il vient s atteler à son prochain roman.
Au gré des souvenirs de sa jeunesse, Marcus revient sur la vie et le destin des Goldman-de-Baltimore et la fascination qu il éprouva jadis pour cette famille de l 
Amérique huppée, entre les vacances à Miami, la maison de vacances dans les Hamptons et les frasques dans les écoles privées. Mais les années passent et le 
vernis des Baltimore s effrite à mesure que le Drame se profile. Jusqu au jour où tout bascule. Et cette question qui hante Marcus depuis : qu est-il vraiment arrivé 
aux Goldman-de-Baltimore ?

7554

LES DERNIERS JOURS DE NOS PÈRES

DICKER Joël avril 2018

12h

Londres1940. Soucieux de pallier l’anéantissement de l’armée britannique à Dunkerque, Winston Churchill décide de créer une branche particulière des services 
secrets, le Spécial Operations Exécutive (SOE). Elle lui sera  rattachée, et chargée de mener des actions de sabotage, et de renseignement à l’intérieur des lignes 
ennemies. Tous ses membres seront issus des populations locales pour être insoupçonnables.

8241
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LE NEVEU DE RAMEAU

DIDEROT Denis avril 2014

3h

Dialogue entre Diderot et le neveu  du célèbre musicien Jean-Philippe Rameau. . . Dans ce café de la Régence, les voilà réunis au milieu des joueurs et des buveurs. 
. . Et l'entretien entre LUI et MOI est une satire qui ne ménage pas les puissants, les financiers. . . Cette vigueur polémique est pour beaucoup dans le charme 
étrange de ce dialogue pétillant de verve et d'ironie.

6356

LE LISEUR DU 6H27

DIDIERLAURENT Jean Paul octobre 2014

4h

« Peu importait le fond pour Guylain. Seul l'acte de lire revêtait de l'importance à ses yeux. Il débitait les textes avec une même application acharnée. Et à chaque 
fois, la magie opérait. Les mots en quittant ses lèvres emportaient avec eux un peu de cet écoeurement qui l'étouffait à l'approche de l'usine. » Employé discret, 
Guylain Vignolles travaille au pilon, au service d'une redoutable broyeuse de livres invendus, la Zerstor 500. Il mène une existence maussade mais chaque matin en 
allant travailler, il lit aux passagers du RER de 6 h 27 les feuillets sauvés la veille des dents de fer de la machine... Dans des décors familiers transformés par la 
magie de personnages hauts en couleurs, voici un magnifique conte moderne, drôle, poétique et généreux : un de ces livres qu'on rencontre rarement..

6625

LA COMTESSE DE SÉGUR, NÉE ROSTOPCHINE

DIESBACH Ghislain de janvier 2012

15h

Chacun de ses petits-enfants a inspiré l'oeuvre littéraire de la comtesse de Ségur, devenue une véritable comédie humaine du monde enfantin. Etudiée par les 
psychanalystes qui la comparent à Sade à cause de la fréquence des châtiments corporels qu'elle met en scène, admirée par les historiens qui y voient un tableau 
fidèle des réalités et des mentalités de la France du Second Empire, l'oeuvre de la comtesse de Ségur, phare de la Bibliothèque rose, est avant tout un monument de 
la littérature pour la jeunesse qui a enchanté des générations entières. Qui ne se souvient de Sophie marchant dans la chaux vive, offrant à ses cousins un thé fait de 
craie et de l'eau du chien, ou bien encore découpant en morceaux les poissons rouges de sa mère ? Née à Saint-Pétersbourg en 1799, Sophie Rostopchine épouse 
en 1819 Eugène de Ségur, le neveu du général, dont elle aura huit enfants. Négligée par son mari, elle passe le plus clair de son temps dans sa propriété de 
Nouettes, dans l'Orne, qui lui servira de décor pour les récits qu'elle écrit dans la deuxième moitié du siècle pour ses petits-enfants et dont le succès est immédiat : 
Les Petites Filles modèles, Les Mémoires d'un âne, Les Malheurs de Sophie, Le Général Dourakine. Comme Mme de Staël, ô dont elle a le tempérament orageux et 
la facilité de plume, la gloire littéraire fut la seule compensation d'une vie faite d'épreuves et d'aléas que l'auteur, puisant aux meilleures sources, retrace avec 
élégance, brio et finesse d'analyse

5434

LES PYRAMIDES DE NAPOLÉON

DIETRICH William novembre 2013

17h

1798. Dans la France de l'après-Révolution, l'aventure est au coin de la rue. Ethan Gage, Américain à Paris, ancien secrétaire de Benjamin Franklin et tireur hors 
pair, se remet de ses nombreuses vies en jouant aux cartes. Le gain d'un étrange médaillon qui aurait appartenu à Cléopâtre va attirer les convoitises et le 
contraindre à quitter la France. Il rejoint alors le bateau du Général Bonaparte, prêt à envahir l'Égypte. Une expédition pour le moins pharaonique : à la fois militaire et 
scientifique. Son mobile : des visées impérialistes sur les traces d'Alexandre Le Grand ainsi qu'une fascination pour les secrets mathématiques et théologiques que 
recèleraient des monuments vieux comme le monde... les pyramides.

6118

LE JOAILLIER D'ISPAHAN

DIGNE Danielle janvier 2012

6h

Nous sommes en 1665. Jean Chardin, un jeune joaillier protestant, plein de fougue et d’ambition, se rend aux mines de Golconde, dans le sud des Indes, pour 
acheter des diamants. Il va connaître les périls de la navigation, le pittoresque des déplacements en caravane, les nuits dans les caravansérails, les mésaventures 
dans les pays du Caucase. Surtout il découvre la Perse à la grande époque des Safévides. Lorsque shah Abbas II en fait son joaillier à Ispahan, il acquiert la fortune 
et les honneurs qu’il convoitait. Sa compagnie est recherchée à la cour, où il rencontre la plus belle des courtisanes. Sa relation avec un sage persan l’amène à 
rechercher une autre voie que celle des richesses pour trouver son accomplissement. Il n’y parviendra que s’il surmonte jalousies et intrigues que ses succès 
suscitent.

5447

KÉTALA

DIOME Fatou août 2008

8h

Que restera-t-il de nous ? Peut-être des souvenirs, magnifiés, interprétés, réinterprétés ou, pire, falsifiés. Inanimés, nos meubles, nos habits, nos objets familiers 
jalonnent le sillage de notre vie. Ils sont les témoins silencieux de nos joies et peines. Pourtant, lorsque quelqu'un meurt, nul ne se soucie de la tristesse de ses 
meubles. Le Kétala, le partage de l'héritage, disperse tout ce que possédait celui ou celle qui n'est plus. Attristés par leur séparation imminente, des meubles et divers 
objets cherchent un moyen d'éviter l'éparpillement des traces de Mémoria, leur défunte et aimée propriétaire. Masque propose à ses compagnons d'infortune une 
stratégie fondée sur la parole " Je viens d'une civilisation où les hommes se transmettent leur histoire familiale, leurs traditions, leur culture, simplement en se les 
racontant, de génération en génération [...] Comme nous ne pourrons pas empêcher les humains de nous disperser, je propose que chacun de nous raconte aux 
autres tout ce qu'il sait de Mémoria. Ainsi, pendant les six nuits et les cinq jours qui nous séparent du kétala, nous allons tous, ensemble, reconstituer le puzzle de sa 
vie [...] On ne peut pas toujours emmener les siens avec soi, mais on part toujours avec sa mémoire. " Ecrit dans une langue belle et musicale, Kétala est un roman 
virtuose.

3552

249, FAUBOURG SAINT-ANTOINE

DIWO Jean avril 2008

6h

" Elle était sale, elle était laide, elle sentait le tabac à priser. Elle, c'était la mère Suprin, la concierge. Daumier avait dû la dessiner pour Le Charivari et depuis, elle 
était restée, méchante et rusée, dans sa loge du 249. Trois chiffres incrustés dans ma mémoire qui situent l'immeuble du faubourg Saint-Antoine où j'ai passé ma 
jeunesse. " Quand son père rentre de la guerre en 1918 et reprend ses outils de sculpteur sur bois, c'est l'occasion pour le petit Jean Benoist de commencer à 
découvrir et à conquérir ce qu'il finira par appeler son " cher " faubourg. Lieu de la famille et de l'enfance, des amis et des premiers émois, c'est aussi le lieu d'un 
Paris aujourd'hui évanoui, celui du bois et de ses sculpteurs passionnés. Un Paris dont les lecteurs se plairont à (re)découvrir l'atmosphère.

3435

AU TEMPS OÙ LA JOCONDE PARLAIT

DIWO Jean avril 2008

19h

À dos de mule, à l'aube de la Renaissance, un jeune peintre italien, Antonello de Messine, s'en fut jusqu'à Bruges recueillir le secret d'une lumière nouvelle. Un peu 
plus tard, Laurent " le Magnifique " règne sur Florence et rassemble autour de lui Botticelli, Michel-Ange, Raphaël, Léonard de Vinci qui esquissent leurs premières 
œuvres.
Jean Diwo pousse ici délicatement les portes des ateliers les plus prestigieux pour nous conter l'histoire des acteurs d'un temps unique : celui où la Joconde parlait.

3444
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LA CALÈCHE

DIWO Jean décembre 2012

8h

Le nouveau roman de Jean Diwo, qui raconte avec souffle et passion la saga de la famille Hermès, est bien plus que l'histoire du jeune Thierry, talentueux sellier 
monté à Paris au début du XIXe siècle pour fonder la célèbre marque, symbole du luxe à la française. C'est le grand roman d'une dynastie du savoir-faire qui traverse 
les tourments et les progrès d'une époque où tout s'accélère, tout en gardant à l'esprit son rêve d'excellence. Des campagnes de Napoléon jusqu'à l'aube du XXe 
siècle, en passant par les Trois Glorieuses et la Commune, c'est le coeur d'une famille de chair et de cuir qui bat dans cette grande fresque romanesque.

5747

LA CHEVAUCHÉE DU FLAMAND - Volume 1 - 

DIWO Jean mai 2009

9h

Pierre-Paul Rubens, un jeune Flamand, la bourse plate mais le cœur à l'étrier, chevauche jusqu'à Venise, Florence et Rome. Il survit en vendant les portraits des 
gens de rencontre, découvre Titien, copie les maîtres et se met au service de la cour du duc de Mantoue. Déjà riche et célèbre, il revient sept ans plus tard à Anvers, 
où il achète une maison grandiose, le Wapper. Il y crée un atelier singulier, véritable usine à peindre où travaillent près de cent élèves et artistes confirmés, dont 
Bruegel de Velours, Snyders, Van Dyck et Jordaens. C'est le maître qui ébauche, dirige la mise en couleurs et finit chaque tableau. Son pinceau magique en fait " un 
Rubens ", reconnaissable entre tous. La vie de Rubens prend un brusque tournant quand l'infante Isabelle, qui gouverne les Pays-Bas au nom du roi d'Espagne, le 
nomme peintre de sa cour, à Bruxelles. Elle lui confie des missions de renseignements que facilite son métier. Cela l'entraîne sur les routes d'Europe et l'amène à 
fréquenter les grands. A Madrid, Paris ou Londres, il peint les princes, les écoute et recueille des renseignements. Il approche ainsi Henri IV, Louis XIII, Marie de 
Médicis, Richelieu, Charles Ier d'Angleterre, le duc de Buckingham, le roi d'Espagne. Il immortalise ses proches, sa maîtresse, la magnifique Hélène Fourment. Cette 
chevauchée, située dans le demi-siècle le plus romanesque de l'Histoire (1600-1650) donne, comme tous les romans de Jean Diwo, un livre d'aventures, d'amour et 
d'érudition plaisante. Espion, génie et amant, Rubens revit avec panache, et sa fougue enflamme tout.

3956

LE JEUNE HOMME EN CULOTTE DE GOLF

DIWO Jean mai 2009

5h

Le garçon de 249, faubourg Saint Antoine - qui a fait la joie de nombreux lecteurs - a grandi. Et, désormais, d'autres aventures l'attendent dans une France baignée 
de charme et d'espoir. Tour à tour étudiant couvrant une course cycliste, soldat chassant chat et punaises, apprenti impresario, acteur de la naissance du Parisien 
Libéré, figure de Paris Match, fondateur de Télé 7 Jours..., ce Jeune Homme en culotte de golf décrit avec esprit un monde où les anecdotes fourmillent, mieux : 
fascinent. Comment ne pas s'étonner de voir le héros régler une facture de gaz de Jean Gabin ? Ne pas s'amuser d'une course au smoking en plein Vatican ? Ne 
pas sourire des élucubrations éblouissantes de Dali ? Ne pas s'émerveiller de la pudeur de Chagall ? Ne pas s'inquiéter de la baignade impromptue de Marcel Aymé 
? Pour autant, Jean Diwo n'écrit pas ses mémoires. Car il n'en a qu'une, qu'il courtise avec humour et élégance pour en extraire les fragments singuliers et relater de 
manière tendrement romanesque sa jeunesse de grand journaliste devenu écrivain heureux.

4010

LES DAMES DU FAUBOURG - Volume 1 - 

DIWO Jean mai 2010

21h

Du 15e siècle à la veille de la révolution, J. DIWO raconte le roman de cette grande artère parisienne. Abesses de St antoine des Champs, artisans, nobles, 
bourgeois, tous sont soudés par l'amour du bois. Roman chargé d'amour, de drames et de joies.

4704

LES DAMES DU FAUBOURG - Volume 2 - LE LIT D'ACAJOU

DIWO Jean mai 2010

20h

Eté 1789. Quartier chargé d'histoire, le faubourg Saint-Antoine entre en Révolution. La fin de l'Ancien Régime frappe douloureusement le monde des ébénistes dont 
Les Dames du Faubourg avait conté la naissance. La vieille abbaye de Saint-Antoine-des-Champs, sa gardienne tutélaire, disparaît dans la tourmente. Mais il faut 
que la vie continue. La bel Antoinette de Valfroy, restée seule avec la petite Lucie, Ethis, jeune héros de la Bastille, et Marie, chacun essaye de tenir, de vaincre 
l'angoisse que la Grande Terreur distille plus tard comme un poison. Passent la Révolution, puis le Consulat, arrivent l'Empire et les nouvelles générations. A travers 
ses personnages anciens et nouveaux, à travers leurs chagrins, leurs joies, leurs amours, Jean Diwo fait revivre ici, au quotidien, trente années de l'épopée de la 
vieille communauté du meuble : ébénistes, menuisiers, ciseleurs, doreurs de tous bois…

4705

LES DAMES DU FAUBOURG - Volume 3 - LE GÉNIE DE LA BASTILLE

DIWO Jean avril 2011

23h

Eté 1789. Quartier chargé d'histoire, le faubourg Saint-Antoine entre en Révolution. La fin de l'Ancien Régime frappe douloureusement le monde des ébénistes dont 
Les Dames du Faubourg avait conté la naissance. La vieille abbaye de Saint-Antoine-des-Champs, sa gardienne tutélaire, disparaît dans la tourmente. Mais il faut 
que la vie continue. La bel Antoinette de Valfroy, restée seule avec la petite Lucie, Ethis, jeune héros de la Bastille, et Marie, chacun essaye de tenir, de vaincre 
l'angoisse que la Grande Terreur distille plus tard comme un poison. Passent la Révolution, puis le Consulat, arrivent l'Empire et les nouvelles générations. A travers 
ses personnages anciens et nouveaux, à travers leurs chagrins, leurs joies, leurs amours, Jean Diwo fait revivre ici, au quotidien, trente années de l'épopée de la 
vieille communauté du meuble : ébénistes, menuisiers, ciseleurs, doreurs de tous bois…

5137

MOI MILANOLLO, FILS DE STRADIVARIUS

DIWO Jean mars 2015

8h

"Si je vous dis que je m'appelle Milanollo, né en 1728 et fils d'Antonio Stradivari, serez-vous étonné ? Peut-être pas. Mais si j'ajoute que je suis un violon doué de 
parole, de souvenirs, d'émotions, sans doute plus. J'en ai connu des aventures, en presque trois siècles d'existence : d'abord baptisé Coucher de soleil par Jean-
Sébastien Bach, puis offert au Régent, j'ai fait vibrer la Pompadour comme Marie-Antoinette... Si les plus grands artistes m'ont permis d'être ovationné dans le monde 
entier, il m'est arrivé - hélas! - de vivre des moments douloureux. On a tué pour me dérober. La Révolution m'a fait fuir dans les bagages du virtuose Viotti vers 
l'Angleterre, où son confrère Dragonetti m'a ensuite envoûté, suivi par Paganini et la grande Teresa Milanollo. Plus récemment, j'ai appartenu encore aux fameux 
virtuoses Christian Ferras et Pierre Amoyal. Et aujourd'hui ? Eh bien, moi qui ai pleuré aux drames que mes maîtres ont vécus et éprouvé des bonheurs indicibles, je 
vous laisse savourer mes derniers chants, dans la magie du coup de théâtre qui referme ce livre."

6955

COMMENT PEUT-ON ÊTRE FRANÇAIS ?

DJAVANN Chahdortt décembre 2008

5h

Roxane arrive à Paris. Comme bagage, elle n'a que son enthousiasme, sa naïveté, son désir et sa rage d'apprendre le français. Elle veut devenir française par la 
langue. Mais la langue française se révèle implacable, une compagne infidèle. " Quelle belle garce cette langue, la plus belle. Quelle belle grâce cette langue, la plus 
belle. " Les bribes d'une enfance iranienne troublent son monde parisien. Les souvenirs murmurent tout bas. Elle se découvre un confident mythique : Montesquieu. 
Elle se raconte et raconte le monde d'aujourd'hui à l'inventeur des Lettres persanes. Dans une écriture où l'imaginaire se confond avec le réel, où la drôlerie et la 
fantaisie le disputent à la mélancolie et à l'amertume, la vie d'une jeune femme est mise en scène une femme qui connaît le prix à payer pour ne pas perdre pied face 
à la réalité. Ce roman, souvent proche du conte, impressionne par la légèreté, l'humour et la sobriété de ton. Un roman de formation. Une histoire à suivre.

3705
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LA MUETTE

DJAVANN Chahdortt février 2010

2h

L'amour fusionnel d'une adolescente pour sa tante muette, l'amour passionné de celle-ci pour un homme tournent au carnage dans l'Iran des mollahs. Chahdortt 
Djavann fait un récit court, incisif et dénué de tout artifice. Écrite dans un cahier, par une adolescente de 15 ans en prison, La Muette est une histoire qu on n'oublie 
pas.

4599

ARDOISE

DJIAN Philippe janvier 2011

3h

En rendant un hommage très personnel et tout en émotion à la dizaine d'auteurs qui lui ont donné envie de se lancer dans l'écriture, Philippe Djian efface son Ardoise 
et nous livre l'autoportrait d'un amoureux d'une littérature qui dérange, secoue, blesse, violente, et jamais ne laisse de marbre. Ce faisant, il nous en dit un peu plus 
sur sa conception de l'écriture. Une voix, un rythme, un vertige, une mise à nu, voilà ce que revendique Djian lecteur. Voilà qui réunit assurément les auteurs dont il 
se sent éternellement redevable et dont on a envie, une fois le livre achevé, de redécouvrir les textes à la lumière de cette Ardoise

4959

INCIDENCES

DJIAN Philippe juin 2011

7h

Une Fiat 500. Au volant, Marc. A côté de lui, sa plus jolie étudiante. C'est la nuit, ils foncent chez lui finir la soirée en beauté. Au petit matin, son goût prononcé pour 
les jeunes élèves de son cours d'écriture va soudain lui passer. A cause des routes de montagne ? Du néo-conservatisme ambiant ? Des crises de sa soeur ? Ou 
plutôt du charme des femmes mariées ? Marc ne saurait dire. Du moins, pour le moment.

5219

MAUDIT MANÈGE

DJIAN Philippe octobre 2009

14h

Quand je lui appris que j'étais écrivain, il faillit nous flanquer contre un arbre. - Mince ! Voilà un truc qui en jette!... dit-il après avoir repris le contrôle de son véhicule.  
Ouais, y a beaucoup de brillant. - Et c'est quoi comme genre? - Hum, je sais pas comment dire. Yen sais rien." Ceux qui connaissent Philippe Djian le savent, et 
retrouveront avec plaisir le héros de 37 2 le matin, cinq ans après la mort de Betty. Pour les autres, il est plus que temps de découvrir cet écrivain qui "vit avec son 
désespoir comme un chien avec ses puces" et qui sait si bien naviguer entre le rire et les larmes, les filles, les voitures et la bière.

4340

TOUTE LA LUMIÈRE QUE NOUS NE POUVONS VOIR

DOERR Anthony février 2016

14h

Le roman nous entraîne du Paris de l'Occupation à l'effervescence de la Libération, dans le sillage de deux héros dont la guerre va bouleverser l'existence : Marie-
Laure, une jeune aveugle, réfugiée avec son père à Saint-Malo, et Werner, un orphelin, véritable génie des transmissions électromagnétiques, dont les talents sont 
exploités par la Wehrmacht pour briser la Résistance. En entrecroisant le destin de ces deux personnages, ennemis malgré eux, dans le décor crépusculaire d une 
ville pilonnée par les bombes, Doerr offre un roman soigneusement documenté et une fresque d une beauté envoûtante.

7621

LA COURTE PAILLE

DORIN Françoise septembre 2009

10h

Il y a ceux qui ont de la chance et ceux qui n'en ont pas. Anaïs Nion, trente-neuf ans, correctrice dans une maison d'Edition, n'en a jamais eu. A commencer par son 
nom ! A une lettre près, on pouvait la confondre avec le grand écrivain, et elle a essuyé au total cent douze refus pour ses cinq romans. Ses amours ensuite, pas 
brillantes non plus. Mariée depuis longtemps, trop longtemps à Etienne qu'elle n'aime plus, elle est actuellement harcelée par un infâme auteur de bestsellers dont la 
vulgarité dépasse l'entendement. Et pour couronner le tout, elle se découvre une demi-soeur : Jeune personne exquise à qui la vie ne cesse de sourire…

4255

LE CŒUR À DEUX PLACES

DORIN Françoise janvier 2011

6h

Gilles, Paule, Victoria, le mari, la femme et la maîtresse... Oui ! L'immuable trio, mais revu et corrigé par l'humour de Françoise Dorin. Maintenant le ménage à trois 
n'est plus ce qu'il était : hier, l'Epoux infidèle s'efforçait de tromper sa femme dans la plus stricte clandestinité. L'Epouse pouvait sans difficulté sauver la face et sa 
position sociale. La Maîtresse devait se résigner ou partir. Aujourd'hui, les relations ont changé et les Epouses gardent leur emploi bien rémunéré de " gérantes du 
quotidien ", heureuses d'être relayées par des " suppléantes " avisées qui préfèrent leur situation d'intermittentes au ministère des Loisirs à deux. Alors... De Paule, la 
" gérante de vie ", ou de Victoria, la " suppléante ", qui va gagner ? Et d'abord, y aura-t-il une gagnante ? ou, après tout... un gagnant ?

4971

LES VENDANGES TARDIVES

DORIN Françoise janvier 2012

8h

Deux photographies... Sur la première, trois adolescentes - la Châtain, la Brune, la Rouquine - le jour des résultats du bac. Elles ont pris la pose des coureurs prêts à 
s'élancer sur la piste. Sur la seconde, encore elles, dans la même position, quarante ans plus tard, le jour de l'inauguration de leur salle polyvalente et de leurs 
premiers pas sur scène en " rappeuses sexa " ... Entre les deux clichés, la " déferlante de la vie "... les petits bonheurs, les grands malheurs, les amours, les maris, 
les amants, les enfants, les chemins qui se séparent et... leurs retrouvailles, quelques mois plus tôt, alors que ni les unes ni les autres ne voyaient la vie en rose... Un 
roman tonique et fruité comme ce vin d'Alsace fait avec les raisins des vendages tardives..

5436

JUSQU'ICI TOUT VA BIEN

DORL Kathy mars 2018

8h

Sur le campus universitaire de Paris-Saclay, Noah Morin, un homme sans histoires, tire à bout portant sur Emma Loris, jeune étudiante en œnologie.
Pourquoi affirme-t-il la connaître intimement, alors que sa victime, une fois sortie du coma, prétend ne l’avoir jamais rencontré ?
Un officier de police judiciaire raide dingue de foot, une psychologue sous l’emprise d’un parfum, une juge d ’instruction en pleine ménopause et un avocat timide 
auront fort à faire avec les proches d’Emma, surtout Narcisse, l’excentrique et délirante mère de la victime, complètement borderline.
Une folie contagieuse s’empare de tous ceux qui tournent autour de cette enquête. Suffit-il d’un grain de sable dans l’engrenage pour que tout parte en vrille ? 
Sommes-nous tous susceptibles d’une sortie de route qui peut nous faire basculer dans la folie ? Et surtout, de Noah et Emma, qui détient la vérité ?

8200
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JE T'APPORTERAI DES ORAGES

DORMANN Geneviève août 2008

5h

José, l'héroïne de ce roman, est une jeune femme d'aujourd'hui dont le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas de tout repos. Mariée trop jeune à un imbécile, 
elle prend le large, un soir de Noël. Belle, intelligente et rageuse, elle veut tous les bonheurs et toutes les libertés de la vie, persuadée que l'amour n'existe que pour 
achever les cœurs faibles. Seule, sa rencontre avec un superbe bandit lui fera réviser ce jugement. Les exigences de José et son goût des orages lui feront traverser 
des aventures que la morale réprouve mais dont les récits parfois drolatiques constituent une chronique sauvage et impertinente des travers de notre époque. On 
verra José, servie par une chance diabolique, semer le trouble dans une famille de banquiers, bouleverser le coeur d'un ministre, passer des diamants aux frontières, 
échapper aux sortilèges indiens et aux coups de feu d'un hold-up. Seul, l'amour aura raison d'elle et lui rapportera au centuple les orages qu'elle aura semés.

3553

MANHATTAN TRANSFER

DOS PASSOS John septembre 2013

17h

«Ils durent changer de train à Manhattan Transfer. Ellen avait un gant neuf, en chevreau, dont le pouce avait craqué, et elle ne cessait de le frotter nerveusement 
avec l'index. John portait un imperméable à martingale et un chapeau mou gris rosâtre. Quand il se tourna vers elle, en souriant, elle ne put s'empêcher de détourner 
les yeux et de fixer la pluie qui miroitait sur les rails.- Voilà, chère Elaine. Oh, fille de prince, voyez, nous prenons le train qui vient de la gare de Penn... C'est drôle 
d'attendre ainsi dans la brousse de New Jersey.»

6050

LE JOUEUR

DOSTOIEVSKI Fedor Mikhaïlovitch janvier 2014

6h

Paulina éclata de rire : - Vous m'avez dit l'autre jour, sur le Schlangenberg, que vous étiez prêt, sur un mot de moi, à vous jeter en bas, la tête la première et nous 
étions bien à mille pieds de haut. Je dirai ce mot un jour, uniquement pour voir si vous vous exécutez et soyez certain que je montrerai du caractère. Je vous hais 
justement parce que je vous ai permis tellement de choses, et je vous hais encore plus parce que vous m'êtes si nécessaire.

6171

LA LOGIQUE DE L'AMANITE

DOUSTEYSSIER KHOZE Catherine janvier 2016

4h

Dans son château de Corrèze, Nikonor, vieil homme acariâtre et farfelu, fou de littérature et de mycologie, écrit ses mémoires pour le moins surprenantes. . . Humour 
noir au ton décalé très british.

7498

RAPPELLE-MOI

DRUCKER Michel novembre 2012

8h

" Jean Drucker, mon frère aîné, était mon idole, mon modèle. En ce week-end de Pâques 2003, j'allais le convaincre de nous associer pour vivre ensemble notre 
grande passion, la télévision. Mais dans la nuit du 17 au 18 avril, le destin en a décidé autrement. Rappelle-moi - le dernier message de Jean - est une manière de 
revenir avec lui sur ces sept années. De lui dire à quel point chaque jour il me manque. De lui raconter ce que j'ai vu et entendu depuis son départ, la vie, notre 
famille, l'actualité qui le passionnait. L'occasion aussi de saluer quelques grandes figures de notre époque qu'il aimait ou qui l'intriguaient. Et de lui confier enfin tout 
ce que j'aurais voulu lui dire et que je ne lui ai pas dit, par pudeur, parce qu'on croit toujours qu'on a la vie devant soi... ". Mémoire familiale et portraits inattendus, 
souvenirs pleins de drôlerie et moments plus graves où se partage l'inconsolable chagrin d'avoir perdu un frère : après le succès de Mais qu'est-ce qu'on va faire de 
toi ?, Michel Drucker ouvre son coeur comme il ne l'avait jamais fait.

5707

LES ROIS MAUDITS - Volume 6 - LE LIS ET LE LION

DRUON Maurice mai 2010

11h

"Tous maudits, jusqu'à la septième génération !" : telle est la funeste malédiction que le chef des templiers, depuis les flammes du bûcher, lance au visage de 
Philippe le Bel, roi de France. Nous sommes en 1314 et la prophétie va se réaliser : pendant plus d'un demi-siècle, les rois se succèdent sur le trône de France, mais 
n'y restent jamais bien longtemps. D'intrigues de palais en morts subites, de révolutions dynastiques en guerres meurtrières, c'est la valse des rois maudits... L'avenir 
de la France se joue pendant ces quelques années noires, période trouble de l'Histoire. Une époque extraordinaire, jamais ennuyeuse, comme romanesque... 
L'auteur l'a bien compris, lui qui conte les histoires secrètes du royaume et des hommes, de leurs passions comme de leurs faiblesses qui bien souvent 
bouleversèrent le sort de la France.

4707

REBECCA

DU MAURIER Daphné mai 2013

15h

Sur Manderley, superbe demeure de l'ouest de l'Angleterre, aux atours victoriens, planent l'angoisse, le doute : la nouvelle épouse de Maximilien de Winter, frêle et 
innocente jeune femme, réussira-t-elle à se substituer à l'ancienne madame de Winter, morte noyée quelque temps auparavant ? Daphné du Maurier plonge chaque 
page de son roman - popularisé par le film d'Hitchcock, tourné en 1940, avec Laurence Olivier et Joan Fontaine - dans une ambiance insoutenable, filigranée par un 
suspense admirablement distillé, touche après touche, comme pour mieux conserver à chaque nouvelle scène son rythme haletant, pour ne pas dire sa cadence 
infernale. Un récit d'une étrange rivalité entre une vivante - la nouvelle madame de Winter - et le fantôme d'une défunte, qui hante Maximilien, exerçant sur lui une 
psychose, dont un analyste aurait bien du mal à dessiner les contours avec certitude. Du grand art que l'écriture de Daphné du Maurier, qui signe là un véritable chef-
d'oeuvre de la littérature du XXe siècle, mi-roman policier, mi-drame psychologique familial bourgeois.

5965

LES ACCOMMODEMENTS RAISONNABLES

DUBOIS Jean Paul mars 2011

8h

Jean-Paul Dubois retrouve le souffle romanesque d’Une Vie française dans ce livre qui devrait enthousiasmer ses fans. Aucun des « fondamentaux » ne manque à 
l’appel : Toulouse, un anti-héros (Paul Stern) et son épouse (Anna), un père encombrant, l’actuel président de la République, l’Amérique, les bateaux, les petits-
enfants, etc. Cette fois, Jean-Paul Dubois nous conduit à Hollywood. Paul doit y réécrire le scénario d’un film dont il est l’auteur, pour le compte d’un producteur qui 
prétend en tirer un remake. En réalité, Paul est parti pour oublier la maladie de sa femme, en dépression profonde, le remariage scandaleux de son père et, de 
manière plus générale, son échec personnel. Embauché par la Paramount, il découvre un autre univers où le sexe, l’argent, la drogue, la célébrité, mais aussi le 
désespoir occupent une place centrale. Et puis, il rencontre Selma Chantz, employée comme lui par la Paramount. Et sa vie bascule. Car Selma est le double parfait 
d’Anna, avec trente ans de moins…Une femme fascinante et dangereuse. Après un détour par le comique ( Monsieur Tanner) et l’inquiétante étrangeté ( Hommes 
entre eux ), Jean-Paul Dubois a écrit le grand roman que nous attendions. Tragique et drôle, jetant sur son époque un regard lucide, ce livre de la maturité garde 
néanmoins le charme des héros de Jean-Paul Dubois, éternels adolescents écartelés entre leur amour de la vie et leur sens aigu de la culpabilité.

5101

VOUS PLAISANTEZ MONSIEUR TANNER

DUBOIS Jean Paul août 2008

4h

Avant d'hériter de la maison familiale, Paul Tanner menait une existence paisible. Mais depuis qu'il a décidé de la restaurer, rien ne va plus! Maçons déments, 
couvreurs délinquants, électriciens fous, tous semblent s'être donné le mot pour lui rendre la vie impossible. Chronique d'un douloureux combat, galerie de portraits 
terriblement humains : le récit véridique d'un chantier infernal, coloré d'une bonne dose d'humour...noir !

3555
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CONSTANCE OU LA VILLE D'HIVER

DUBOS Docteur Alain septembre 2010

12h

Printemps 1900, dans les Landes et en Gironde. Autour des retrouvailles tumultueuses d'un père et de sa fille, Alain Dubos construit un roman sur l'absence, la 
culpabilité et les blessures de l'enfance, dans le cadre magique du bassin d'Arcachon. Après avoir couru l'aventure dans les colonies pendant treize ans, le médecin-
capitaine Rémi Darrast est de retour au pays, dans la " forteresse familiale " d'Arcachon. Il retrouve sur place une famille vieillissante et hostile. Il va surtout à la 
rencontre de sa fille, Constance. A quinze ans, c'est une enfant imprévisible et solitaire, marquée par la douleur de l'abandon. Les décors sablonneux de la " petite 
mer " girondine, l'affection des pêcheurs et des ouvriers des parcs à huîtres sont les seuls réconforts de la " petite fée des baïnes ". Dans l'univers sauvage ou 
faussement pacifié du Bassin, Constance abrite ses lourds secrets d'enfant. Auprès d'elle et de Léopoldine, une pianiste dont il s'est épris, en butte au silence des 
siens, Rémi va vivre la plus périlleuse de ses aventures, celle d'un père essayant de renouer le fil d'existences trop longtemps mises entre parenthèses.

4874

FLASH OU LE GRAND VOYAGE

DUCHAUSSOIS Charles mars 2009

17h

De Marseille au Liban, d’Istanbul à Bagdad, de Bombay à Bénarès, en bateau, à pied, en voiture, Charles peu a peu se rapproche de Katmandou, le haut lieu de la 
drogue et des hippies. Sa route est jalonnée d’aventures extraordinaires. A Beyrouth, il s’associe à des trafiquants d’armes, il participe dans les montagnes du Liban 
à la récolte du hachisch. A Koweit, il dirige un night club. Au Népal, il devient pendant quelque temps le médecin et le chirurgien des paysans des contreforts de 
l’Himalaya. C’est enfin l’épisode de Katmandou et l’évocation saisissante de l’univers des drogués : l’opium et le hachisch qui font « planer », le « flash » de la 
première piqûre, le « grand voyage » du L.S.D. Jamais peut-être un homme, sauvé in estremis, n’était allé aussi loin et avait pu retourner pour dire ce qui se passe 
tout là-bas.

3882

JULIE BON PAIN

DUCLOZ Albert septembre 2017

11h

Belle et volontaire, Julie porte sur ses épaules l'avenir de la ferme tout en élevant ses trois enfants depuis que son mari Rémi est resté paralysé suite à un accident. 
Au village, elle rencontre Florent, tout juste de retour de la guerre et en quête de travail, et l'emploie rapidement à l'année. Les tâches quotidiennes les rapprochent et 
Julie lui confie son rêve de toujours que Rémi a refusé de réaliser : réparer le four de son père et cuire le pain comme il le faisait…

8051

CE QUE L'OCÉAN NE DIT PAS

DUFOUR Hortense janvier 2010

13h

" Marennes est pour moi bien plus qu'une bourgade de 5000 âmes : j'en restitue les lumières et redessine les ombres. " Dans ce bourg qui vit au rythme de l'océan 
Atlantique, la petite Christine reçoit une éducation singulière. Or qu'est-ce qu'être une enfant et une adolescente dans la France des années 50 et 60 ? Surtout dans 
cette Saintonge et cette famille où sa mère, italienne rejetée par l'époque comme par son mari volage, lui confie un destin peu commun : partir pour devenir écrivain 
envers et contre tout. Contre les silences du village qui conduisent cette tribu à vivre en autarcie dans un pays où certains règlent leurs comptes à coups de fusils 
chargés au gros sel. Contre la solitude d'un exil que la maisonnée déjoue en offrant l'hospitalité aux personnages fantaisistes, mal aimés pour cause de différence. 
Contre l'isolement, les spectres de la Seconde Guerre, un voisin qui jette des sorts et dénonce... Mais c'est aussi le temps de l'insouciance, des bonheurs sans 
retenue, des peurs domptées, des rivalités frère sœur, des roses trémières odorantes, des camaraderies d'école, des visites chez la bijoutière attendrie ou le coiffeur 
truculent, des paysages apaisants... Au travers d'une nostalgie sans compromission, Hortense Dufour, en dépeignant avec fougue ces souvenirs d'enfance, brosse le 
portrait d'une France aussi chaleureuse que dure, enjouée que splendide. Une famille et une histoire dont l'océan ne fut qu'un témoin silencieux.

4535

CAMPAGNE ANGLAISE

DUGAIN Marc juillet 2014

5h

De Londres à Buenos Aires en passant par l'Ecosse, Campagne anglaise relate aec finesse la rencontre de deux êtres, de deux solitudes qu'en apparence tout 
sépare mais qui, l'un comme l'autre, se sont interdit le bonheur. Dans ce roman où perce toute la fragilité de l'homme et de ses sentiments, Marc Dugain nous dit 
comment l'amour et l'amitié peuvent sauver.

6530

L'EMPRISE

DUGAIN Marc janvier 2015

8h

Un candidat à l'élection présidentielle, un syndicaliste ingénieur dans le nucléaire, le dirigeant d'une grande multinationale, des agents des services secrets. Luttes 
d'influence, financements occultes et une analyse féroce des dérives de notre démocratie. Très bon roman.

6726

L'INSOMNIE DES ÉTOILES

DUGAIN Marc février 2017

6h

Automne 1945. Dans l'Allemagne occupée, une compagnie de militaires Français commandée par le capitaine Louyre, investit le sud du pays. Près de la ville où ils 
s'installent, une ferme attire leur attention. Les soldats y découvrent une adolescente solitaire et le corps calciné d'un homme. Le capitaine Louyre enquête sur cette 
affaire car il pressent qu'elle lui révèlera un secret capital.

7922

UNE EXÉCUTION ORDINAIRE

DUGAIN Marc août 2008

12h

Au mois d'août de l'an 2000, un sous-marin nucléaire russe s'abîme dans des profondeurs accessibles de la mer de Barents. Vania Altman ferait partie des derniers 
survivants. Dans un port du cercle polaire, la famille Altman retient son souffle ; elle risque une nouvelle fois de se heurter à la grande Histoire. Un demi-siècle après 
la mort de Staline, c'est désormais un ancien du KGB qui gouverne la Russie. Après nous avoir fait pénétrer dans les coulisses du FBI avec La malédiction d'Edgar, 
Marc Dugain offre ici une véritable fresque de la Russie contemporaine. Inspirée de faits réels, elle révèle le profond mépris pour la vie manifesté par les gardiens 
paranoïaques de l'empire russe.

3556

LA CHRONIQUE DES PASQUIER - Volume 1 - LE NOTAIRE DU HAVRE

DUHAMEL Georges juillet 2009

7h

—Mme Delahaie est morte, dit papa. Maman devint toute pâle.—Est-ce possible ?—Vois toi-même, répondit papa. C'est une lettre du notaire. Et il enleva son 
pardessus. Il avait un vêtement de coupe élégante, mais qu'il jugeait fané, ce dont nous ne pouvions nous apercevoir. Maman dépliait la lettre. Soudain elle se cacha 
le visage dans son tablier et se prit à pleurer. Papa souriait, le sourcil dédaigneux. Joseph s'écria :
— Ne pleure pas, maman. Puisqu'on ne l'aimait pas, c'est pas la peine de pleurer.

4118
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LA CHRONIQUE DES PASQUIER - Volume 10 - LA PASSION DE JOSEPH PASQUIER

DUHAMEL Georges juillet 2009

8h

Une carrure de grizzli, la puissance de charge du sanglier furieux, une volonté tendue vers la conquête de la richesse et avec cela un abattage qui confine à la 
grossièreté, voilà qui dépeint à peu près au physique et au moral joseph Pasquier dans la cinquante et unième année de son âge. Bien malin qui pourrait chiffrer sa 
fortune tant il a su brouiller ses sources, mais cet habile ne s'en tient pas là. Il s'est forgé une réputation de connaisseur dans le domaine des arts et la dernière en 
date de ses ambitions est de se faire élire membre de l'Institut. Il mène sa campagne comme ses autres affaires, ce qui n'est pas précisément le style convenable 
pour réussir auprès de ces messieurs du quai Conti. joseph, pourtant, s'entête. il est obsédé par cette élection au point de s'aveugler sur la vraie valeur des champs 
pétroliers du Michoacan et de ses associés, de son secrétaire Biaise, de sa femme, de ses enfants. Comme si quelque divinité acharnée à le perdre l'avait rendu 
fou... Le résultat est une débâcle du « royaume joséphique » que commente son frère Laurent. Elle ne marque d'ailleurs pas la fin des Pasquier, bien que leur 
chronique s'achève sur cette satire de l'homme d'affaires incarné par joseph.

4127

LA CHRONIQUE DES PASQUIER - Volume 2 - LE JARDIN DES BÊTES SAUVAGES

DUHAMEL Georges juillet 2009

7h

"Tout en contournant le récif du Panthéon, je ruminais une question que je devais me poser mille et mille fois par la suite, une question que je sentais déjà familière à 
toutes mes fibres : "Allons! Qu'est-ce qu'il' y a encore? Qu'a-t-il encore inventé?" Oui, telle était la question qui, plus ou moins bien formulée, s'élevait du fond de mon 
coeur quand je voyais maman serrer les lèvres jusqu'à les vider de toute cou-leur, ou quand papa préludait en public à quelqu'une de ces colères théâtrales qui 
avaient fait, qui faisaient encore la terreur du clan."

4119

LA CHRONIQUE DES PASQUIER - Volume 3 - VUE DE LA TERRE PROMISE

DUHAMEL Georges juillet 2009

7h

La Terre promise, c'est la vie nouvelle ouverte à la famille Pasquier grâce au diplôme de médecin obtenu par le père. Pour Laurent, sensible et idéaliste, ce but tant 
espéré est l'accession aux « vertes vallées de l'intelligence ». Mais ses frères n'ont d'autre ambition que l'argent, et la légèreté de son père ,désole le jeune homme. 
Seule Cécile, poursuivant sa carrière d'artiste, comprend les rêves désintéressés de Laurent.

4120

LA CHRONIQUE DES PASQUIER - Volume 4 - LA NUIT DE LA SAINT-JEAN

DUHAMEL Georges juillet 2009

7h

Joseph Pasquier bat le rappel de sa famille pour venir pendre la crémaillère dans son nouveau domaine de la Paquellerie. Avoir récolté une fortune en bourse ne lui 
suffit, pas. II est décidé à la consolider par une situation mondaine bien assise. Pour se faire un noyau de relations, il compte utiliser d'abord les ressources du clan 
Pasquier. Sa première manoeuvre réussit à merveille. Malgré qu'il en ait, son frère Laurent - le médecin - l'introduit auprès de son illustre patron, le professeur 
Censier. Le savant sera de la fête avec le peintre Delcambre et le clan sera au complet. L'orgueil-de-Joseph peut être satisfait. Mais ceux qui sont réunis sous son toit 
ont apporté leurs soucis et leurs passions. La présence de Raymond Pasquier, le père, n'est pas faite pour alléger l'atmosphère en cette lourde Nuit de la Saint Jean, 
4e tome de la Chronique des Parquier, où Laurent et Censier vivent un moment crucial de leur existence.

4121

LA CHRONIQUE DES PASQUIER - Volume 5 - LE DÉSERT DE BIÈVRES

DUHAMEL Georges juillet 2009

8h

Laurent Pasquier, Justin Weill et leurs camarades décident de « fausser compagnie aux hommes du XXe siècle » et de fuir les servitudes et les compromissions de la 
société dans une retraite où ils vivront librement en travaillant à ce qu'ils aiment ? poésie, nusique, peinture. Le pain quotidien, ils le gagneront en se faisant 
imprimeurs. Ils ignorent tout du métier; qu'importe, ils l'apprendront. C'est Justin qui déniche à Bièvres la maison idéale pour l'Imprimerie du Désert, lui aussi qui se 
charge des démarches pour obtenir subventions et clientèle. Il harcèle ses amis : il veut la réussite du Désert, où se matérialise son rêve de fraternité. Mais les 
enthousiasmes s'émoussent, les égoïsmes s'exacerbent, et Laurent ne peut que constater l'échec du phalanstère de Bièvres, aventure exaltante et amère qu'il relate 
dans ce volume, le 5e de la célèbre Chronique des Pasquier.

4122

LA CHRONIQUE DES PASQUIER - Volume 6 - LES MAÎTRES

DUHAMEL Georges juillet 2009

8h

Afin de préparer sa thèse de médecine en même temps que celle de doctorat ès sciences, Laurent Pasquier, qui travaille dans le laboratoire du professeur Chalgrin, 
sollicite un poste de préparateur auprès d'une autre sommité de la biologie : le professeur Rohner. Le premier citant avec éloge les travaux du second, le choix de 
ces maîtres semble parfait. Laurent ne tardé pas à s'apercevoir qu'il s'est montré naïf la courtoisie des propos dissimulait une âpre rivalité que l'intervention 
démoniaque d'un camarade de Laurent fait éclaterr au grand jour. Rohner use des pires armes sans le moindre scrupule pour s'assurer la préséance. savoir mis à 
part, « les maîtres » ne valent donc pas mieux que les autres ? Amère constatation qui se dégage au as lettres adressées par Laurent à son ami Justin - où voit en 
contrepoint agir les familiers de l'ample Chronique des Pasquier dont ce volume est le 6ème tome.

4123

LA CHRONIQUE DES PASQUIER - Volume 7 - CÉCILE PARMI NOUS

DUHAMEL Georges juillet 2009

8h

Insensible à tout sauf à la musique, Cécile Pasquier a tant travaillé qu'elle est devenue une pianiste de concert célèbre dans le monde entier. Puis, un jour, cette belle 
jeune femme sereine a épousé Richard Fauvet. De tout le clan des Pasquier, c'est son frère Laurent qui en a été le plus meurtri, le plus inquiet. Meurtri, car Cécile a 
repoussé depuis toujours son meilleur ami Justin; inquiet, car Fauvet, esprit brillant, créateur du Groupe du Portique, est le type même de l'intellectuel cynique et 
froid. Cécile est-elle heureuse ? Elle le dit, elle sourit en berçant son fils Alexandre. Bonheur apparent que la suite des jours désagrège et rend à sa vérité. Cécile 
cherche dans la religion une aide pour retrouver sa sérénité perdue cependant que Richard, creusant de ses propres mains un fossé entre lui et son « Athéna », 
précipite vers la rupture un mariage dont l'étude en profondeur forme l'essentiel de ce 7e volume de la Chronique des Pasquier.

4124

LA CHRONIQUE DES PASQUIER - Volume 8 - LE COMBAT CONTRE LES OMBRES

DUHAMEL Georges juillet 2009

9h

L'année 1914 semble marquer pour Laurent Pasquier 1e début d'une période heureuse. Il a trente-trois ans, il exerce le métier qu'il aime, son poste de chef de 
recherches à l'Institut National de Biologie lui assure un revenu honnête. Ne serait-ce pas le moment de fonder un foyer? L'idée lui en est venue depuis qu'il connaît 
Jacqueline Bellec. Le temps de rassembler son courage pour faire sa demande, les perspectives changent : le directeur de l'LN.B., Larminat, l'oblige à prendre 
comme garçon de laboratoire l'ineffable Hippolyte Birault.
Laurent s'en accommoderait si ce rustre imbu de lui-même ne commettait des fautes graves qui imposent son renvoi, mais Larminat se dérobe, Bitault étant « protégé 
» par un ministre. Pour vider l'abcès, Laurent ne voit plus que la ressource d'en appeler à l'opinion publique. Il a compté sans la politique toute-puissante qui 
envenime et altère le débat. Les incartades de son père, le pseudo-professeur de Nesles, et les manigances de son frère Joseph ajoutent encore au fardeau de 
Laurent dans ce Combat contre les ombres, qui forme le 8e épisode de la très vivante Chronique des Pasquier, où Georges Duhamel a su mettre tant de lui-même et 
de son époque.

4125
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LA CHRONIQUE DES PASQUIER - Volume 9 - SUZANNE ET LES JEUNES HOMMES

DUHAMEL Georges juillet 2009

9h

Devenir comédienne fut - dès l'enfance - le vœu de Suzanne Pasquier. Il est accompli : à vingt-neuf ans, elle a tout Paris à ses pieds. Bien des hommes l'ont aimée; 
aucun n'a réussi à la détourner de la scène. Pour un rôle qui lui tient au cœur, elle donnerait deux ans de sa vie. On devine ses sentiments en apprenant qu'une autre 
qu'elle jouera Cordelia, Malgré les sourires d'Erie Vidame, le directeur de la troupe, elle donne sa démission. Voici longtemps qu'un de ses adorateurs, le peintre 
Philippe Baudoin, l'invite à venir faire la connaissance des siens. Suzanne n'aurait pu rêver séjour plus enchanteur, gens plus séduisants. Elle n'aurait qu'à choisir 
entre les trois Baudoin ? Philippe, Marc, Hubert ? mais, pour elle, il n'existe d'amour que dans l'artifice de la scène, de soleil que sous les feux de la rampe. Que 
Vidame la rappelle d'un mot et elle court rejoindre la troupe. Pourtant, le mirage théâtral ne l'empêche pas de mesurer le vide de son existence et d'entendre, dans le 
navire qui l'emporte, les machines rythmer cette petite phrase atroce : « Suzanne a perdu sa vie » - conclusion lucide sur laquelle s'achève ce volume, le 9e de la 
série consacrée à la Chronique des Pasquier.

4126

LE CHECALIER DE MAISON ROUGE   Tome 02

DUMAS (fils) Alexandre mars 2017

6h

Aux heures les plus sombres de la révolution française, à l'époque où nul n'était totalement certain de n'être pas suspecté de manquer à l'esprit révolutionnaire, nos 
personnages-républicains convaincus ou profondément royalistes-se débattent dans un monde particulièrement dangereux pour faire triompher leurs convictions ou 
leurs amours. Le destin leur réservera quelques surprises, bonnes et mauvaises, voires néfastes.

7995

LE CHEVALIER DE MAISON ROUGE   Tome 01

DUMAS (fils) Alexandre mars 2017

7h

Ce livre est le premier tome d'une histoire rocambolesque située au temps de la Révolution Française,à l'époque où tout écart de comportement et de langage 
pouvait mener à l'échafaud.
Alexandre Dumas nous conte,avec l'emphase et les mots de son temps, les péripéties qui ont accompagné la reine de France dans son temps, d'emprisonnement. 
Dans ce tome premier, Alexandre Dumas brosse des personnages hauts en couleurs dans un tableau social et politique très angoissant; L'intrigue se met en place , 
tout peut arriver…

7994

JOSEPH BALSAMO   Tome 4

DUMAS Alexandre juin 2010

16h

Dans ce quatrième et dernier tome du roman, le récit se déroule toujours sur deux plans : celui de l'occultisme (on voit le vieil Althotas tenter de fabriquer l'élixir de 
longue vie) et celui de l'Histoire. Finalement, le roi a dû renoncer à prendre pour maîtresse Andrée de Taverney. Celle-ci est victime des entreprises amoureuses de 
Gilbert. Le dénouement est tragique, puisque Gilbert enlèvera l'enfant né de son union avec Andrée et refusera de le rendre à sa mère... Philippe de Taverney 
vengera sa sœur en provoquant Gilbert en duel... Le roman se termine à la mort de Louis XV.

4737

LA DAME AUX CAMÉLIAS

DUMAS Alexandre février 2011

4h

La société bourgeoise du XIXe siècle tolérait qu'un homme puisse entretenir une liaison, aussi ruineuse fût-elle, avec une courtisane, mais en aucun cas il ne devait 
s'éprendre d'une de ces demi-mondaines. C'est pourtant ce qui arrive à Armand Duval, qui aime dès le premier regard la plus luxueuse d'entre toutes, la séduisante 
et capricieuse Marguerite Gautier. Il confie à un inconnu compatissant cette passion tragique, à l'occasion de la mise en vente des biens de la jeune femme, 
emportée par la tuberculose : après les premières rebuffades, la belle croqueuse de fortunes l'élit comme amant de coeur, sensible à la sincérité de son amour, si 
différent en cela des amitiés intéressées qui l'entourent. Suivront les intermittences de la douleur, les rares moments de bonheur, la fulgurance de la souffrance puis 
la vengeance destructrice. À travers ce récit se dessine progressivement le portrait d'une femme ambivalente, qui mêle gaieté et tristesse, candeur et prostitution, et 
qui, dans sa bruyante solitude, saura finalement se montrer d'une grandeur pathétique, illustrant ainsi le thème cher au romantisme de la prostituée réhabilitée par 
l'amour et la mort.

5047

LA ROYALE MAISON DE SAVOIE - Volume 1 - LE PAGE DU DUC DE SAVOIE

DUMAS Alexandre mai 2012

19h

Celui qui devait écrire dans ses Mémoires : " Il me paraissait permis de violer l'histoire, pourvu qu'on lui fit un enfant " a pris cette liberté avec la Maison de Savoie. 
Des quadruplés ont vu le jour : quatre volumes, deux mille quatorze pages, deux cent quarante-neuf gravures en couleur qui n'auraient pas dû passer inaperçus. Or 
aucun spécialiste ne signale leur existence, à l'exception de l'Anglais F. Reed. Un moine d'Hautecombe, dom Edmond Bernadet, les avait déjà lus : il alerte l'opinion 
sur ce mystère. Nous voilà devant une curieuse énigme. Nous nous attacherons, dans une première partie, à situer cet épisode d'histoire littéraire. Nous apprécierons 
ensuite la valeur de ce roman historique, en nous gardant de prendre " cet air protecteur que les historiens daignent avoir pour les poètes ", comme Dumas s'en 
plaignait amèrement. Le même Dumas qui confiait à " ses belles lectrices " : mieux vaut l'histoire écrite par les romanciers que l'histoire écrite par les historiens, 
d'abord parce qu'elle est plus vraie et ensuite parce qu'elle est plus amusante.

5570

LA ROYALE MAISON DE SAVOIE - Volume 2 - LÉONE-LÉONA

DUMAS Alexandre mai 2012

9h

Voilà donc Emmanuel-Philibert en position de pouvoir jouer dans la cour des grands. Il l'a fait de manière magistrale. Voici quelques faits avérés, garants du rôle 
important que lui reconnaît l'histoire. Les 2 et 3 avril 1559, il paraphe le traité de Cateau-Cambrésis, point final des guerres d'Italie. Le 9 juillet de la même année, il 
convole en justes noces avec Marguerite de France, soeur du roi Henri II. Il ne lui fallut guère qu'un lustre, après avoir succédé au malheureux duc Charles III 
presque dépouillé de ses Etats par les grandes puissances française et allemande, pour faire émerger la Maison de Savoie des profondeurs de l'abîme. De surcroît, 
voilà que les talents militaires du jeune prince, au service de Charles Quint - qui lui doit la victoire de Saint-Quentin (1558) - gravée à jamais dans la mémoire des 
plus jeunes écoliers - révèlent une stature de stratège émérite. L'empereur le récompense : il lui facilite la reconquête de son duché. Un bonheur ne venant jamais 
seul, le jeune duc consolide son succès militaire par son mariage.

5571

LE COMTE DE MONTE CRISTO - Volume 1 - 

DUMAS Alexandre août 2009

15h

Au Panthéon des marins naufragés, Edmond Dantès occupe sans conteste une place à part. Victime d'une dénonciation calomnieuse alors qu'il allait épouser la belle 
Mercédès, le malheureux – à l'aube de sa vie – est enfermé pour 14 ans dans un sinistre cachot du château d'If en rade de Marseille. Son salut viendra de l'abbé 
Faria, un autre prisonnier avec lequel il entretient une amitié clandestine des années durant. Celui-ci lui transmet sa vaste culture et à sa mort, un trésor caché.

4169

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 145ROMAN CDK7 MP3

LE COMTE DE MONTE CRISTO - Volume 2 - 

DUMAS Alexandre août 2009

17h

Dantès fuit alors et ce faisant échappe de peu à la noyade. Il est dit mort et, après s'être assuré le trésor caché dans l'île de Monte-Cristo, il renaît sous une nouvelle 
identité, celle du comte de Monte-Cristo. Doté d'un immense fortune, d'une puissance sans limite et d'une intelligence supérieure, Monte-Cristo se consacre à sa 
vengeance, en utilisant notamment toutes sortes de fausses identités et de déguisements.

4170

LE COMTE DE MONTE CRISTO - Volume 3 - 

DUMAS Alexandre août 2009

16h

Egalement à l'aise dans la société des bandits italiens ou des contrebandiers corses que dans celle de l'aristocratie parisienne qu'il éblouit, notre héros retrouve les 
dénonciateurs d'Edmond Dantès, qui ont tous réalisé une progression fulgurante dans la société, et les perd par où ils ont pêché : jouant sur leurs désirs de pouvoir, 
de fortune amoureuse et financière, il exhume leurs méfaits passés et leur tend des pièges complexes auxquels ils sont bien incapables d'échapper. A l'inverse, il 
rétribue tout aussi généreusement ceux qui furent fidèles au jeune marin et à son vieux père sans ressources

4171

LE COMTE DE MONTE CRISTO - Volume 4 - 

DUMAS Alexandre août 2009

5h

La vengeance cependant a un goût amer... Victorieux de ses ennemis, Monte-Cristo est assailli par le doute. En s'autoproclamant  instrument de la justice divine, ne 
l'a-t-il pas en fait usurpée ? Grave crise morale au dénouement politiquement incorrect. Tel un phénix encore, Monte-Cristo triomphe de son sentiment de culpabilité 
et  réapprend l'amour en compagnie d'une nouvelle femme, Haydée. Exit à jamais, cette fois, Dantès et Mercédès.

4172

LES TROIS MOUSQUETAIRES - Volume 1 - 

DUMAS Alexandre janvier 2013

14h

A travers les aventures du jeune d’Artagnan,monté à Paris pour intégrer le corps des mousquetaires du roi Louis XIII, c’est toute une époque qui revit sous la plume 
d’Alexandre Dumas.

5791

MEMOIRES D'UN MEDECIN - Volume 1 - JOSEPH BALSAMO

DUMAS Alexandre juin 2010

15h

Dans ce premier volume de la série, on suit les manœuvres du personnage éponyme qui veut apporter le bonheur aux hommes en sapant les monarchies du monde 
pour instaurer des gouvernements basés sur la souveraineté populaire, et cela en commençant par la monarchie française. Ses moyens sont colossaux: sorcier, 
magnétiseur, il est à la tête de puissantes sociétés secrètes s'étendant à tous les continents et dont les membres appartiennent à toutes les couches sociales.

4734

MEMOIRES D'UN MEDECIN - Volume 2 - LE COLLIER DE LA REINE

DUMAS Alexandre juin 2010

12h

Jeanne de Valois, comtesse de la Motte, descendante d'Henri III, vit dans la misère jusqu'à ce qu'elle obtienne, à force de sollicitations, la protection de Marie-
Antoinette, reine de France, et du cardinal Louis de Rohan. La reine déteste le cardinal de Rohan alors que celui-ci n'a qu'une envie: lui plaire

4735

MEMOIRES D'UN MEDECIN - Volume 3 - ANGE PITOU

DUMAS Alexandre juin 2010

16h

Gilbert, l'élève de Jean-Jacques Rousseau et l'ami de Balsamo, que l'on croyait mort revient en France après un séjour en Amérique où il a mis au service de la 
liberté ses talents de philosophe et de médecin. A peine arrivé au Havre, il se fait arrêter alors que dans le même temps, on vole un coffret lui appartenant et qu'il 
avait confié au fermier Billot de Villers-Cotterêts. Celui-ci part alors pour Paris afin de le prévenir de ce vol. Il est accompagné d'Ange Pitou, un jeune garçon de 18 
ans, amoureux de Catherine, la fille du fermier, qui elle-même aime Isidore de Charny, un jeune noble

4736

LA CHIENNE DE LA VIE

DUNETON Claude juillet 2009

1h

Prix 30 millions d’amis.
" En partageant avec moi les mauvaises humeurs et les coups de ma mère, la Rita a dû me rendre un fieffé service, mine de rien. Je me trouvais moins seul face aux 
adultes, elle prolongeait la famille, ouvrait un peu le trio étouffant pour un enfant unique. Par sa présence, son comportement insolite aussi atypique pour un chien 
que l'était celui de mes parents, elle rendait les choses un peu plus "normales"; en somme. Elle a dû me servir de "petite sœur", de ce que j'imagine qu'aurait été une 
petite sœur... En écrivant sa vie je referme la boucle... C'est un clin d'œil au temps perdu. "

4141

ALLONS VOIR PLUS LOIN, VEUX-TU?

DUPEREY Anny février 2011

14h

Des histoires que tout sépare et une histoire que tout rassemble. Il suffit pour cela que l'auteur manipule ses personnages, que ces marionnettes se laissent articuler, 
bon gré mal gré. Il suffit encore d'accepter d'aller "voir un peu plus loin"... sans avoir peur de ses désirs. Dans cette machine de la vie recentrée sur quatre 
personnages, Anny Duperey propose un florilège de destins qui s'arrachent de leur condition. Tant bien que mal et surtout non sans mal. Directrice d'une agence de 
voyages, Christine est une femme gagnée par la peur, sournoise, venimeuse, qui prend les formes déguisées de la lassitude, de la colère, de l'épuisement et de 
l'envie de tout laisser tomber. Paul, né dans le monde rural, est un homme meurtri par un milieu familial dépourvu de sensibilité. Solange trimbale son quotidien 
pathétique derrière un guichet SNCF. Enfin, Luc prend chaque instant conscience de l'échec de sa vie conjugale. Dans le sentiment d'être en bout de course naissent 
les rencontres des uns et des autres. La trajectoire à suivre sera le chemin des êtres de bonne volonté, tracé par un auteur qui, à l'évidence, a voulu faire la part belle 
au courage et à l'humilité. D'où un roman sans prétention, presque humaniste, qui, plus que raconter ses personnages donne l'impression de vouloir les donner au 
lecteur…

5052

LE NEZ DE MAZARIN

DUPEREY Anny août 2009

11h

Parce qu'un rien a éveillé son esprit de révolte, l'existence d'une femme - apparemment heureuse - bascule dans le drame. Peut-on remettre sa vie en cause, et tuer, 
pour une unique seconde de défaillance ? Sans doute... Certainement.

4174
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DE LA VIE DANS SON ART, DE L'ART DANS SA VIE

DUPEREY Anny, VIDROVITCH Nina juillet 2010

7h

Nina Vidrovitch est peintre, Anny Duperey, actrice et écrivain. En 1993, elles sont à un tournant de leur existence: la première quitte Paris pour une retraite en 
Bourgogne, la seconde subit un déchirant divorce. Les deux amies s'écrivent des lettres, où se mêlent histoires personnelles et réflexions sur l'art. Une 
correspondance salutaire et émouvante.

4824

HISTOIRE D'UNE PROSTITUÉE

DUPONT MONOT Clara mars 2009

4h

« Pendant presque un an, deux fois par semaine, j'ai rencontré une prostituée bulgare de vingt et un ans.
Elle était silencieuse, je voulais tout savoir. Que se passe-t-il dans la tête d'une fille, mise sur le trottoir au sortir de l'adolescence, seule dans un pays dont elle ne 
parle pas la langue? Qu'est-ce que faire l'amour à plus de dix hommes chaque nuit, menacée par un proxénète qui vous laisse à peine de quoi régler chambre d'hôtel 
et repas? Pourquoi Iliana rêve-t-elle à d'improbables vacances quand elle se penche sur le sexe de ses clients? Sait-on que certains hommes lui montrent aussi des 
photographies de leurs enfants? Une prostituée peut-elle avoir une vie privée? Peut-elle s'aimer elle-même? Peut-elle jouir? Espère-t-elle un jour reprendre une 
existence normale? Pourquoi suis-je fascinée par Iliana? Je n'ai pas voulu considérer la prostitution uniquement comme un phénomène de société. Je ne voulais pas 
non plus d'un point de vue moral, cette morale qui est au centre du débat d'aujourd'hui. »

3883

ANGÉLINA - Volume 01 - LES MAINS DE LA VIE

DUPUY Marie Bernadette janvier 2015

26h

1878, Pyrénées ariégeoises. La jeune Angélina doit tenir secrète l'existence de son enfant illégitime pour entreprendre des études de sage femme qui exigent une 
moralité irréprochable. Amitié, amours, passion, personnages originaux, peinture de milieux sociaux différents. Un roman passionnant.

6763

ANGÉLINA - Volume 02 - LE TEMPS DES DÉLIVRANCES

DUPUY Marie Bernadette mars 2015

26h

Angélina, jeune sage-femme, s'installe dans son pays natal pour y exercer son métier passionnant mais très difficile. Et voici que le destin remet sur sa route Luigi et 
Guilhem, et sa vie prend un nouveau virage. Le lecteur est plongé dans la peinture réaliste du monde rural du XIX° siècle où le manque d'hygiène et d'asepsie rend 
chaque accouchement risqué.

6949

ANGÉLINA - Volume 03 - LA FORCE DE L'AURORE

DUPUY Marie Bernadette septembre 2015

15h

Ariège, 1882. Angélina et son mari Luigi reviennent à Saint-Lizier après un pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. La jeune femme, enceinte de quatre mois, a 
hâte de retrouver son dispensaire et d’exercer à nouveau son métier de sage-femme.
Elle ne mesure pas la haine aveugle que lui voue l’épouse de son ancien amant, Guilhem Lesage, qui ne s’est jamais véritablement dépris d’elle. Découvrant par 
hasard qu’Angélina a pratiqué un avortement sur sa servante Rosette, elle dénonce les deux jeunes femmes à un juge dont elle est la maîtresse. Angélina et Rosette 
sont arrêtées et emprisonnées sous la menace de la pire des sanctions : l’envoi au bagne…
Le destin passionnant d’Angélina, une jeune femme aussi belle qu’audacieuse, qui trouvera dans l’amour pour son mari la force de résister à la plus inique des 
machinations à une époque encore très imprégnée de préjugés et de superstitions.

7301

LA GALERIE DES JALOUSIES - Volume 01 - 

DUPUY Marie Bernadette novembre 2018

17h

11 novembre 1920 en Vendée, la mine de Faymoreau s’est effondrée tuant 3 mineurs et retient prisonniers Thomas et Pierre, frère de Jolenta, la fiancée de Thomas. 
Isaure qui aime passionnément Thomas prend le premier train pour se rendre sur place. Mais l’un des mineurs a été assassiné d’une balle dans le dos. L’inspecteur 
Justin Devers se heurte au silence de tous.

8316

LA GALERIE DES JALOUSIES - Volume 02 - 

DUPUY Marie Bernadette novembre 2018

18h

Dans ce nouveau tome, Isaure prend conscience que Thomas ne quittera pas sa femme  malgré tout l'amour qu'il porte à "son Isauline" Elle se rapproche donc du 
policier et décide d'assurer son avenir et d'accepter la demande en mariage qu'il lui a faite. Malheureusement, rien ne se passe comme prévu et les tragédies 
s'enchaînent.

8335

L'AMOUR ÉCORCHÉ

DUPUY Marie Bernadette mai 2014

10h

Pianiste virtuose, Hélène, 23 ans, est pétillante de vie. Pour que son bonheur soit complet, il ne lui manque plus que l'âme soeur.
Appelée au chevet d'un vieil ami mourant, elle rencontre Alexandre, un inconnu dont le regard magnétique et la force paisible troublent la jeune femme jusqu'au plus 
profond de son être. Qui est-il ? La réponse glace le coeur d'Hélène : il est prêtre...
Elle est alors loin d'imaginer les années de douleurs et de tourments qui l'attendent. Alexandre, qui a juré fidélité à Dieu, se trouve face a un choix cornélien.
Renoncera-t-il à son sacerdoce pour aimer Hélène ?

6392

LE CHANT DE L'OCÉAN

DUPUY Marie Bernadette janvier 2016

17h

A la mort de ses parents, Violaine doit quitter son village côtier des Charentes car elle est confiée à sa tante Marceline qui vit dans les Pyrénées. Mais l'accueil qu'elle 
reçoit est plutôt hostile. Heureusement Sidonie la Guérisseuse va être touchée par sa détresse et va l'aider. Après bien des malheurs Violaine va-t-elle enfin trouver 
le bonheur ?

7499

LE REFUGE AUX ROSES

DUPUY Marie Bernadette décembre 2014

6h

Lors d'un séjour en Corrèze, Margaret ose frapper à la porte d'une propriété qui croule sous les roses. Sylvie lui ouvre et, comme si elle l'avait attendue depuis 
toujours, se raconte. Mais que cache-t-elle ?

6685
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LES ENFANTS DU PAS DU LOUP

DUPUY Marie Bernadette novembre 2014

9h

En 1863, à Saint-Simon, petit port au bord de la Charente, la jeune Louise ne peut empêcher son cœur de battre la chamade lorsqu'elle voit poindre à l'horizon 
la Vaillante, le bateau du bel Hugo. Il est son plus fidèle ami et c'est au Pas du Loup, un passage sur le fleuve, qu'il lui confie ses peines et ses espoirs : posséder sa 
propre
gabare, ce bateau qui transporte le long du fleuve marchandises, eaux-de-vie et canons, mais aussi retrouver la belle Alexandrine, rencontrée à Tonnay et disparue 
sans laisser 
de traces. Tandis qu'Hugo accomplit son rêve de gabarier et part en quête d'Alexandrine, Louise continue de l'aimer en secret. Mais les épreuves et les caprices du 
destin les 
attendent tous deux au détour de la Charente et feront prendre à leurs vies un étonnant chemin...

6641

L'ORPHELINE DU BOIS DES LOUPS

DUPUY Marie Bernadette juillet 2014

13h

Orpheline, Marie espère pouvoir un jour goûter à la douceur d'un foyer. Receuillie par une riche famille charentaise, les Cuzenac, elle perd rapidement ses illusions. 
Elle est employée comme servante dans leur belle propriété, aux Bories. Elle travaille dur, confrontée quotidiennement à l'animosité de sa patronne, ainsi qu'au 
mépris du neveu Macaire. Heureusement, Pierre, son ami et voisin, vient la réconforter et jouer inlassablement avec elle près du bois des Loups. Les années 
passent, Marie connaîtra la révélation de ses singulières origines. Soulagée de retrouver un pan de sa propre histoire, elle épouse son compagnon d'enfance, Pierre. 
Une vie somme tout tranquille s'annonce pour eux, n'étaient les mauvais penchants de Pierre, la jalousie de l'imprévisible Macaire, mais aussi les affres de la 
Seconde Guerre mondiale

6503

L'ORPHELINE DU BOIS DES LOUPS T02 LA DEMOISELLE DES BORIES

DUPUY Marie Bernadette novembre 2014

24h

suite de l'Orpheline du Bois des Loups

6642

VAL-JABERT - Volume 01 - L'ORPHELINE DES NEIGES

DUPUY Marie Bernadette mai 2016

21h

Une magnifique saga québécoise au temps de Maria Chapdelaine. Janvier 1916. Dans le village de Val-Jalbert sur les bords du lac Saint-Jean au cœur de la forêt 
québécoise, la stupéfaction est à son comble. Une religieuse a découvert un bébé abandonné dans un ballot de fourrures, sur le perron enneigé du couvent-école. 
D'où vient ce poupon aux yeux si bleus, qui porte le nom de Marie-Hermine, comme en témoigne une courte lettre cachée dans ses vêtements ? L'enfant sera élevée 
et instruite par les sœurs du Bon-Conseil et souvent confiée à une jeune mère des environs, Élisabeth Marois, désespérée de ne pas avoir de fille. Dotée d'une voix 
exceptionnelle, au fil des années, l'orpheline gagnera le surnom de « rossignol des neiges »... Dans la lignée du roman Maria Chapdelaine, de Louis Hémon, Marie-
Bernadette Dupuy nous offre ici une très belle histoire d'amour documentée et puissante, empreinte du souffle glacé des longs hivers québécois, qui se déroule dans 
une région où rien ne doit mourir, rien ne doit changer

7744

VAL-JABERT - Volume 02 - LE ROSSIGNOL DE VAL-JALBERT

DUPUY Marie Bernadette avril 2016

28h

Noël 1932, près du lac Saint Jean, au cœur de la forêt québécoise.
Hermine dont on a fait la connaissance dans ‘L’orpheline des neiges » coule des jours heureux avec Toshan son mari métis et leur enfant un bébé de deux mois 
Elevée comme une orpheline par des religieuses, celle que les habitants de Val-Jalbert surnomment le rossignol des neiges en raison de sa voix exceptionnelle, a 
renoncé à sa passion pour le chant. Elle s’est résolue à devenir une épouse et une mère de famille fidèle aux traditions québécoises. Mais peut-on empêcher un 
rossignol de chanter ? En cédant à l’appel de sa vocation, Hermine va réveiller les fantômes du passé. 
Une magnifique saga tumultueuse et romantique autour d’une jeune femme déchirée entre la promesse d’une brillante carrière et ses attachements familiaux.Noël 
1932, près du lac Saint Jean, au cœur de la forêt québécoise.
Hermine dont on a fait la connaissance dans ‘L’orpheline des neiges » coule des jours heureux avec Toshan son mari métis et leur enfant un bébé de deux mois 
Elevée comme une orpheline par des religieuses, celle que les habitants de Val-Jalbert surnomment le rossignol des neiges en raison de sa voix exceptionnelle, a 
renoncé à sa passion pour le chant. Elle s’est résolue à devenir une épouse et une mère de famille fidèle aux traditions québécoises. Mais peut-on empêcher un 
rossignol de chanter ? En cédant à l’appel de sa vocation, Hermine va réveiller les fantômes du passé. 
Une magnifique saga tumultueuse et romantique autour d’une jeune femme déchirée entre la promesse d’une brillante carrière et ses attachements familiaux.

7691

VAL-JALBERT - Volume 03 - LES SOUPIRS DU VENT

DUPUY Marie Bernadette mars 2017

29h

Quand le danger couve sous la glace gelée des grands lacs canadiens….

Décembre 1939. Bouleversée par la perte de son dernier-né, Marie-Hermine s’est retirée auprès de son mari Toshan, un métis, dans la cabane qu’il a construite sur 
les bords de la rivière Péribonka, au cœur de la nature sauvage du Québec. Quand, poussé par son idéal de justice, Toshan s’engage dans l’armée canadienne pour 
libérer l’Europe du joug nazi, 
Marie-Hermine retourne avec ses enfants auprès de ses parents à Val-Jalbert, le village de son enfance situé sur les bords du lac Saint-Jean.
Elle y sera confrontée aux non-dits qui hantent sa propre famille mais aussi au passé secret de sa belle-mère qui ressurgira en menaçant la vie des siens. Seule 
pourra la préserver du danger sa demi-sœur métisse, Kiona, fillette au visage d’ange et aux pouvoirs surnaturels…

Une magnifique saga québécoise, tumultueuse, pleine de romance et d’aventure ; un hymne à la force de l’amour qui vainc tous les obstacles.

7979

LES HÉRITIÈRES - Volume 1 - ALINE

DUQUESNE Jacques juin 2014

11h

Un homme a quatre filles. En mariant son aînée il espère trouver en son gendre un adjoint puis un successeur. Mais la guerre éclate et Lille devient vite ville occupée 
où les Allemands dévalisent les usines.

6495

LES HÉRITIÈRES - Volume 2 - AURELIE

DUQUESNE Jacques juin 2014

10h

Aurélie, belle jeune fille de vingt ans, est engagée dans les troubles de l'avant-guerre. Elle est amoureuse d'un jeune militant communiste des brigades internationales.

6496
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LES HÉRITIÈRES - Volume 3 - CÉLINE

DUQUESNE Jacques juin 2014

9h

Dans ce troisième et ultime tome des Héritières, c'est Céline, la journaliste, qui prend la plume pour raconter à ses descendants l'histoire de sa famille. "On nous 
appelait les A, B, C, D, nous les quatre filles de Laurent Surmont-Rousset, empereur du textile au début du XXème siècle. J'ai vécu un divorce, deux veuvages, les 
désordres familiaux, les pesants secrets dont on ne sait comment se dépêtrer. J'ai côtoyé les amours, les déchirements, les joies, les deuils et les fêtes de mes 
proches. "Notre histoire, celle de nos enfants et petits-enfants, nous a entraînés en Allemagne, en Espagne, au Brésil. Du Nord, nous nous sommes éparpillés vers 
Paris, la Provence ou la Charente. Quand nous nous sommes tous retrouvés un jour de 1980, j'ai eu un coup au coeur éblouissant : malgré le temps, malgré les 
malentendus, nous formions toujours une vraie famille. Ce jour-là, j'ai décidé de tenir la promesse que j'avais faite jadis à ma soeur Aline : écrire notre histoire. Et 
lorsque enfin j'ai mis un point final à cette aventure que je croyais strictement familiale, je me suis rendu compte que j'avais aussi relaté l'extraordinaire évolution des 
femmes de notre siècle.

6497

MARIA VANDAMME

DUQUESNE Jacques décembre 2009

13h

Voici l'histoire d'une femme et d'un amour, et aussi l'histoire d'un peuple. Au temps des crinolines, alors que surgissent les somptueux grands magasins et les 
immenses usines qui annoncent l'entrée de la France dans une ère nouvelle, Maria Vadamme, jeune femme du Nord, belle et ardente, qui compte pour rien, aspire à 
devenir quelqu'un. Habitée de la passion de comprendre le monde, d'être heureuse et d'aimer, elle sera entraînée, de Lille en 1862 à Versailles au temps de la 
Commune, dans un tourbillon d'aventures. Autour d'elle, des personnages superbes et attachants forment une vivante fresque, animent ce beau et grand roman qui a 
obtenu le prix Interallié 1983.

4477

THÉO ET MARIE

DUQUESNE Jacques février 2009

13h

Il en avait tellement rêvé, Théo, de ce jour-là. Le jour de la libération de la France. Mais quand les FFI sont venus arrêter sa mère pour la tondre sur la place publique, 
c'est la rage, le désespoir et la peur qui l'ont submergé. Théo a quatorze ans. Poursuivi par les gendarmes, il décide de fuir. En compagnie de Marie, une orpheline 
de huit ans qu'il a recueillie, une surdouée, sauvageonne et impertinente, qui l'adore et l'exaspère, il va traverser la France dévastée par la guerre. Des plages du 
Nord à la Loire en passant par Paris et les mines, ils courent, ils courent, les enfants. Intrépides et désopilants, Théo et Marie inventent mille astuces pour survivre, 
déchaînant sur leur passage catastrophes et passions.

3817

UNE VOIX LA NUIT

DUQUESNE Jacques août 2008

5h

Maméno - ainsi l'appelle Mic, son petit-fils de treize ans - est une vieille dame que la paralysie a clouée sur un fauteuil roulant. Un soir, une nuit, il suffit d'un coup de 
téléphone pour soudain bouleverser cette vie quiète et résignée : au bout du fil, un inconnu appelle au secours "SOS Isolés". Atteint d'un cancer qu'il croit incurable, il 
a décidé de se tuer le soir même. Surprise, déconcertée, Maméno n'ose pas avouer tout de suite à cet homme qu'il a formé un faux numéro. Ensuite, comment faire 
? Il faut entrer dans le jeu. Et c'est ainsi que la grand-mère et son petit-fils entament la plus singulière des courses contre la mort. Exaltante et imprévisible aventure, 
digne d'un roman policier, il s'agira pour Maméno de maintenir sans cesse le contact avec son mystérieux correspondant, tandis que Mic fonce dans la nuit pour 
tenter d'identifier le désespéré avant qu'il ne soit trop tard. Y parviendront-ils ? Ce serait contraire aux lois du genre que de le révéler, mais on peut assurer qu'au 
terme de cette quête captivante, ni l'enfant ni la vieille dame ne sont plus les mêmes, comme si la vie ou la mort d'un étranger suffisait à remettre en question les 
joies, les valeurs essentielles que le quotidien nous fait trop souvent oublier.

3557

LE GRAND SILENCE

DURAND Loup mars 2008

15h

Un fil conducteur original : un être humain peut-il lire dans les pensées des hommes ? Suspense tout au long du roman qui nous fait voyager dans le grand Nord. A 
dévorer et un auteur à découvrir !

3377

HIROSHIMA MON AMOUR

DURAS Marguerite avril 2017

3h

Août 1957. L'action raconte l'histoire d'amour que va vivre une jeune femme française, actrice, et un japonais, architecte, qui se rencontrent pour les besoins du 
tournage d'un film sur Hiroshima et les dégâts qu'on engendré les explosions de la bombe nucléaire. Au fil de leur relation le livre dérive de l'évocation de ces dégâts 
par le japonais vers le calvaire qu'a vécu la femme lors de la libération, alors qu'elle vivait une relation d'amour avec un soldat allemand. Tondue, rejetée, elle devra 
fuir sa famille et sa ville pour s'ancrer dans l'anonymat de Paris.

7999

LA DOULEUR

DURAS Marguerite mars 2016

6h

L'auteure raconte le retour des camps de Robert Anthelme son mari. C'est le récit de ce retour et de l'attente de ce retour; un texte qui mêle la question politique [le 
rôle de la résistance, son organisation, la difficulté à obtenir des informations sur les camps et sur les survivants, etc.]à un récit intime sur l'attente, l'amour et la fin de 
l'amour.

7655

L'AMANT

DURAS Marguerite juin 2009

2h

Roman autobiographique mis en image par Jean-Jacques Annaud, L'amant est l'un des récits d'initiation amoureuse parmi les plus troublants qui soit. Dans une 
langue pure comme son sourire de jeune fille, Marguerite Duras confie sa rencontre et sa relation avec un rentier chinois de Saigon. Dans l'Indochine coloniale de 
l'entre deux-guerres, la relation amoureuse entre cette jeune bachelière et cet homme déjà mûr est sublimée par un environnement extraordinaire. Dès leur rencontre 
sur le bac qui traverse le Mékong, on ressent l'attirance physique et la relation passionnée qui s'ensuivra, à la fois rapide comme le mouvement permanent propre au 
sud de l'Asie et lente comme les eaux d'un fleuve de désir. Histoire d'amour aussi improbable que magnifique, L'amant est une peinture des sentiments amoureux, 
ces pages sont remplies d'un amour pur et entier. Ce roman vaudra un succès conséquent à Marguerite Duras.

4073
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LE MARIN DE GIBRALTAR

DURAS Marguerite février 2014

10h

Il y avait une fois un homme qui n'était pas heureux. Il avait une femme qui ne lui plaisait pas et un travail qui lui faisait horreur. C'était un homme accablé d'une vie 
lâche, sans histoire et sans amis.

Un jour, pourtant, il se fait un ami. C'est le chauffeur d'une camionnette qui le conduit de Pise à Florence. Arrivé à Florence, il sait que « sa vie ne va pas », comme le 
dit le chauffeur. Ensuite, une terrible chaleur aidant, il trouve enfin la force de faire les deux ou trois choses qui devront lui permettre d'avoir peut être une histoire. Il 
décide de quitter son travail et de rompre avec la femme avec laquelle il vit. Il s'en va passer ses derniers jours dans un petit village, à l'embouchure du fleuve dont lui 
a parlé le chauffeur. C'est là qu'il aura le courage de décider de sa vie. Il l'a. Et aussitôt après, alors qu'il est très malheureux, il rencontre une femme qui est très 
belle, qui a beaucoup d'argent et qui a un bateau. Elle parcourt les mers à la recherche du marin de Gibraltar. Qui est le marin de Gibraltar ? C'est la jeunesse, le 
crime et l'innocence, un homme simple, la mer, les voyages. Un homme qu'elle a aimé et qui a disparu, qui est peut être mort ou qui se cache.

Il la rencontre donc. Ils se plaisent. Il a eu le courage de décider de sa vie. Il est libre. Il n'a pas un sou. Elle l'engage sur son bateau. Il va l'aider à rechercher le marin 
de Gibraltar. Ils partent.

6250

UN BARRAGE CONTRE LE PACIFIQUE

DURAS Marguerite février 2014

9h

«Les barrages de la mère dans la plaine, c'était le grand malheur et la grande rigolade à la fois, ça dépendait des jours. C'était la grande rigolade du grand malheur. 
C'était terrible et c'était marrant. Ça dépendait de quel côté on se plaçait, du côté de la mer qui les avait fichus en l'air, ces barrages, d'un seul coup d'un seul, du côté 
des crabes qui en avaient fait des passoires, ou au contraire, du côté de ceux qui avaient mis six mois à les construire dans l'oubli total des méfaits pourtant certains 
de la mer et des crabes. Ce qui était étonnant c'était qu'ils avaient été deux cents à oublier ça en se mettant au travail.»

6251

FÉERIES DANS L'ILE

DURRELL Gerald mars 2009

10h

Dès le premier chapitre, sobrement intitulé "La migration", on entre de plein pied dans une famille Durell accablée par la maladie : l'un a les oreillons, l'autre une crise 
d'acné, le troisième enfin un rhume épouvantable. Tous sont alors en Angleterre où, bien que le mois d'août soit en vue, le temps est complètement pourri. « [...] 
Nous vendîmes donc la maison et, telle une bande d'oiseaux migrateurs, prîmes la fuite, loin du lugubre été anglais. ... [...]" Pas un instant, ni le rythme de l'action, ni 
le sens de l'humour ne faiblissent tout au long de ces 280 pages.

3875

LA PANNE

DURRENMATT Friedrich mai 2009

4h

Une panne de voiture amène Alfredo Traps, agent général et représentant exclusif du tissu synthétique Héphaïstos, à interrompre son voyage. Rien n'est libre à 
l'hôtel du village où il s'est arrêté et on lui indique l'adresse de quelqu'un qui ne refusera sûrement pas de l'héberger.En effet,. son hôte, un très vieux monsieur, 
l'invite même à dîner avec lui et ses trois amis. Aimerait-il participer aussi à leur jeu ? Chaque soir, ils exercent à nouveau pour se distraire leur profession de 
naguère. Ils sont juge, procureur, avocat et bourreau, mais l'accusé manque.Traps accepte le rôle d'autant plus volontiers que le repas se révèle un festin à 
l'ancienne bien fait pour réjouir son âme de bon vivant. Par contre, il ne voit pas pour quel crime on pourrait le juger. Sa vie est toute innocence, à quelques 
peccadilles près - exemplaire dans , sa banalité.
Il est aveugle à cette évidence que nul sur terre n'est en droit de se dire les mains nettes. -Avec délectation, au fil d'une conversation menée grand train dans le 
tintement des verres, juge et procureur se chargent de lui dessiller les yeux - et c'est sur une double surprise que s'achève ce roman à suspense au tempo 
extraordinaire qui est une parabole de l'examen de conscience, une réflexion sur « l'honnêteté » humaine.

3976

LES PIEDS DANS L'EAU

DUTEURTRE Benoît janvier 2009

7h

«Le 29 septembre 1990, une vingtaine de descendants de René Coty se retrouvèrent à l'Élysée. Chez les petites-filles du Président, d'ordinaire si ardentes à rompre 
avec le passé, l'opportunité sembla éveiller un brin d'amusement. Les années glorieuses s'éloignaient suffisamment pour prendre un arrière-goût folklorique. Tout le 
monde avait oublié le nom de Coty – sauf pour le confondre avec celui d'un parfumeur. L'époque présidentielle ne représentait plus une menace avec ses privilèges. 
Rien ne pouvait désormais entraver le triomphe de cette vie normale vers laquelle ma famille inclinait depuis trente ans.» Avec ce roman familial, Benoît Duteurtre 
déploie son art d'humoriste social sur un mode plus intime. À l'ombre des falaises d'Étretat, il observe les transformations de la bourgeoisie en vacances, le 
catholicisme revisité par mai 68 et sa propre évolution de jeune homme moderne à la découverte de la nostalgie.

3730

AU BON BEURRE

DUTOURD Jean août 2009

10h

" Certains critiques m'avaient détourné de lire "Au bon beurre", laissant entendre qu'il existait, entre Jean Dutourd et le couple immonde qu'il a peint, une obscure 
connivence. Or, à mesure que, ces jours-ci j'avançais dans le livre, j'éprouvais un sentiment de délivrance : enfin me disais-je, tout de même, cela aura été dit. Ce 
couple à qui, plus ou moins, nous aurons eu tous affaire, pendant quatre ans, le voilà dénoncé, exposé sur un pilori qui désormais dominera l'histoire de ces noires 
années. Que l'auteur de ce beau livre soit un homme courageux, il faudrait pour le nier ne rien connaître de la lâcheté qui, aujourd'hui, incite tant de paupières à se 
baisser opportunément, scelle tant de lèvres "

4173

CA BOUGE DANS LE PRÊT A PORTER

DUTOURD Jean mai 2009

3h

Les pingouins existent, je les ai rencontrés. Ils vivent dans le charme discret du Pôle Nord. J'ai même vu des Lapons heureux, quoiqu'un iceberg puisse en cacher un 
autre... Comment écrire dans les journaux, parler à la radio et à la télévision, comment faire carrière " dans la communication ", comment raconter le monde au public 
et imposer à celui-ci non seulement une philosophie mais aussi un langage ? Le présent ouvrage, unique dans son genre, répond à toutes ces questions. Qui l'aura lu 
et aura su se pénétrer de ses maximes sera devenu un journaliste accompli. Mieux qu'un manuel, c'est une bible.

3973

LE SEPTIÈME JOUR - RÉCIT DES TEMPS BIBLIQUES

DUTOURD Jean septembre 2014

6h

Jean Dutourd a en quelque sorte « rempli les blancs » de la Bible,  c’est-à-dire qu’il a ajouté au récit sacré des détails historiques ou psychologiques, ainsi que 
quelques raisonnements qui manquent.  Rien n’est changé mais tout est éclairé, tout prend soudain vie.  Abraham, Jacob, Joseph, tous ces précurseurs avaient notre 
cerveau et notre cœur.

6577
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LEPORELLO

DUTOURD Jean mai 2009

2h

Leporello est le valet de Don Giovanni dans l'opéra de Mozart, qui en fait un personnage comique. A la vérité, c'est un observateur sagace de son temps, le XVIIIe 
siècle, et de son maître. Il nous montre ce dernier dans toute sa vérité : blafard, méchant, vieilli avant l'âge, d'un caractère plus féminin que viril, souvent malade aussi.

3974

IRANIENNE ET LIBRE

EBADI Shirin mars 2009

8h

Avocate et militante des droits de l'homme, Shirin Ebadi incarne aujourd'hui la résistance des femmes iraniennes au pouvoir autocratique du régime islamique de 
Téhéran. Elle a reçu à ce titre le prix Nobel de la paix en 2003, attribué pour la première fois à une femme musulmane. Ce livre raconte une vie tout entière 
consacrée à la justice. Au début des années 1970, elle est la première femme à être nommée présidente du tribunal de grande instance de Téhéran, à l'âge de vingt-
trois ans. Quelques mois après la révolution islamique de 1979, elle est contrainte de renoncer à ses fonctions. Avocate, elle engage alors un combat quotidien contre 
le régime, ce qui lui vaut d'être plusieurs fois emprisonnée et même menacée de mort : " Toute personne œuvrant pour les droits de l'homme en Iran doit vivre avec 
la peur de sa naissance à sa mort, mais j'ai appris à surmonter ma peur. " Aujourd'hui, Shirin Ebadi se consacre surtout à la défense des femmes et des enfants, qui 
subissent de plein fouet, et jusque dans leur chair, la violence de la culture patriarcale iranienne. Mère de deux filles, elle a fondé par ailleurs une Association de 
défense des enfants dont les droits sont inexistants dans son pays.

3881

14

ECHENOZ Jean février 2013

2h

Dans ce roman percutant et grave, l’auteur met en scène cinq jeunes gens, issus d’un même village vendéen, de conditions sociales différentes, embarqués à la 
guerre, plongés dans l’horreur parfois dans l’aberration.
Reviendront-ils ? Quand ? Et dans quel état ?

5852

JE M'EN VAIS

ECHENOZ Jean octobre 2009

6h

Félix Ferrer, séducteur quinquagénaire au système cardiaque peu brillant et propriétaire d'une galerie d'art moderne sur le déclin, s'en va. Il quitte sa femme pour en 
rejoindre une autre. Il abandonne Paris six mois plus tard et embarque à bord d'un bateau pour une expédition dans le Grand Nord canadien, à la recherche d'objets 
d'art inuit, enfouis dans une épave échouée sur la banquise. En effet, sur les conseils en investissement de son informateur et assistant Delahaye, Ferrer se décide à 
aborder l'art ethnique, plus à la mode que la peinture moderne. Il rentre à Paris avec son trésor inuit qui vaut une petite fortune. Quelques jours après son retour, les 
antiquités disparaissent mystérieusement... Ferrer, de nouveau victime d'alertes cardiaques, se réveille un jour à l'hôpital. Son regard se pose sur une belle jeune 
femme. Cette fois-ci, de façon surprenante, elle ne l'attire pas...

4297

LA RENCONTRE

ECKERT ROTHOLZ Allan W. novembre 2011

5h

Par un jour orageux de 1870, Ben MacDonald, un petit garçon un peu sauvage, se perd dans la prairie américaine où ses parents ont installé leur ferme. Surpris par 
la tempête, Ben se glisse dans un terrier où vit une mère blaireau. De la rencontre de ces deux solitaires naît une extraordinaire aventure. L'histoire vraie d'un enfant 
qui partagea six semaines de la vie d'une femelle blaireau a fait le tour du monde. Allan W. Eckert est un romancier américain dont l'oeuvre a été plusieurs fois 
sélectionnée pour le Prix Pulitzer, l'une des plus hautes distinctions littéraires américaines.

5342

BAUDOLINO

ECO Umberto septembre 2009

19h

Baudolino, un jeune paysan fantasque et menteur, fait la conquête de Frédéric Barberousse et devient son fils adoptif. Baudolino fabule, invente, et, comme par 
miracle, tout ce qu'il imagine devient histoire. Ainsi, il écrit la lettre mythique du Prêtre Jean, qui promettait à l'Occident un royaume fabuleux dans le lointain Orient 
gouverné par un roi chrétien, et qui fit rêver de nombreux voyageurs, dont Marco Polo. Aventure picaresque, roman-histoire d'où émergent en germe les problèmes 
de l'Italie contemporaine, récit fantastique, théâtre d'inventions hilarantes, ce livre célèbre la force du mythe et de l'utopie.

4256

LE CIMETIÈRE DE PRAGUE

ECO Umberto juin 2015

17h

Le récit se fonde sur le journal tenu en 1897-98 par le « capitaine » Simonini, faussaire italien. Troublé par l'intrusion dans son appartement et dans son propre 
journal, d'un mystérieux alter-ego, l'abbé Dalla Piccola, Simonini est ainsi amené à rédiger ses souvenirs, entrecoupés par les interventions de l'abbé et les tentatives 
de synthèse du narrateur. 
Né en 1830, Simonini a été aussi bien façonné par l'anticléricalisme de son carbonaro de père que par l'antijudaïsme et l'antimaçonnisme réactionnaire de son grand-
père. Devenu faussaire puis espion, Simonini commit ses premiers méfaits lors de l'expédition des Mille, où il infiltra les rangs garibaldiens au profit du gouvernement 
piémontais. Après 1860, il continua ses activités à Paris, pour le compte des services secrets français, des jésuites, de l'Okhrana et de bien d'autres clients. Sous 
l'influence des romans populaires d'Eugène Sue et Alexandre Dumas et au contact de publicistes plus ou moins marginaux que ses activités louches l'amenaient à 
côtoyer, Simonini développa progressivement la trame des Protocoles des Sages de Sion, un faux destiné à démontrer l'existence d'un complot judéo-maçonnique.

7143

LE NOM DE LA ROSE

ECO Umberto juin 2015

24h

C’est d’abord un roman policier, un vrai, un grand polar, qui sort à jets savamment cadencés d'une plume que se disputent Conan Doyle et saint Thomas d'Aquin : 
une "série noire" pour amateur de crimes en série et de criminels hors pair qui ne se découvrent qu'à l'ultime rebondissement d'une enquête allant, en humour et en 
cruauté, malice et séductions érotiques, train d'enfer dans un lieu voué au silence, à la chasteté, à la prière.
Car oyez, oyez, bonnes gens : c'est le moine qu'on assassine. Tout advient en l'espace de sept jours (une mort violente par jour) dans la très sainte enceinte d'une 
abbaye bénédictine située entre Provence et Ligurie, en l'an de grâce et de disgrâce 1327.
En arrivant dans le havre de sérénité et de neutralité que devrait être cette abbaye – admirée de tout l'Occident pour la science de ses moines et la richesse de sa 
bibliothèque, l'ex-inquisiteur Guillaume de Baskerville, accompagné de son secrétaire Adso de Melk, se voit prié par l'Abbé de découvrir au plus vite qui a poussé un 
de ses moines à se fracasser les os au pied des vénérables murailles.
C'est le premier des sept assassinats qui seront scandés par les heures canoniales de la vie monastique, danse de mort autour d'une bibliothèque interdite d'où se 
feront entendre les sept trompettes de l'Apocalypse, le rictus du Diable et le rire d'Aristote.
Et le Verbe du commencement rejoint le mot de la fin dans une parabole sanglante et risible où s'inscrit l'histoire de l'humanité.

7144
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LE PENDULE DE FOUCAULT

ECO Umberto août 2017

28h

 Après l’immense succès du Nom de la rose, voici le second grand roman d’un géant incontesté de la littérature mondiale.À Paris, au Conservatoire des Arts et 
 Métiers où oscille le pendule de Foucault, Casaubon, le narrateur, attend le rendez-vous qui lui révélera pourquoi son ami Belbo se croit en danger de mort.À Milan, 

trois amis passionnés d’ésotérisme et d’occultisme ont imaginé par jeu un gigantesque complot, ourdi au cours des siècles, pour la domination mondiale. Et voici 
 qu’apparaissent en chair et en os les chevaliers de la vengeance…Telles sont les données initiales de ce fabuleux thriller planétaire, incroyablement érudit et 

follement romanesque, regorgeant de passions et d’énigmes, qui est aussi une fascinante traversée de l’Histoire et de la culture occidentales, des parchemins 
aux computers, de Descartes aux nazis, de la kabbale à la science. Un de ces romans que l’on n’oublie plus jamais. Et assurément un classique.

8037

ARSÈNE LEPOITTEVIN, UN PÉQUENOT NORMAND CHEZ LA REINE

ECOLE BOIVIN Catherine mai 2010

7h

Debout. Un enfant debout dans le tangage d’une vie d’épreuves. Un adolescent debout dans la rudesse des travaux de la ferme. Une jeunesse debout dans les 
maléfices des emprisonnements arbitraires. Un marin debout dans la quête de la liberté… Toute une vie debout malgré les peines et les obstacles ! Vous allez 
découvrir grâce à la plume attentive et affectueuse de Catherine Ecole-Boivin, ce qu’est le tangage d’une vie avec le « pain tournant », les raclées, l’hospice, la vie de 
vacher, l’engagement, la Marine, les prisons, les trahisons, l’évasion, les convois, les escortes du Jour « J » et de juin 44, la tuberculose… Et dans cette vie parfois 
tragique, le bonheur malgré tout, les bonheurs furtifs, la force des promesses, l’idéal ancré comme un fil permanent, l’amour de Marjorie, les liens des deux côtés de 
la Manche.

4710

L'ENFANT DE TOUS LES SILENCES

EDWARDS Kim juin 2010

16h

Un père qui croit protéger les siens, une fillette oubliée, une famille déchirée par un terrible secret... Un roman bouleversant sur les non-dits et le pouvoir de l'amour. 
1964. Une terrible tempête de neige paralyse le Kentucky. Le Dr David Henry n'a pas le choix : il doit accoucher lui-même sa jeune épouse, Norah. Vient d'abord un 
magnifique garçon, puis une petite fille... trisomique. En un instant, David, persuadé d'agir pour le mieux, va prendre une décision tragique : il confie la petite à 
Caroline, son infirmière, qui doit la mener dans une institution spécialisée. A Norah, il annonce que le bébé n'a pas survécu. Mais Caroline choisit de sauver la petite 
et de l'élever comme sa propre fille... Des années plus tard, la vérité sur cet enfant de tous les silences ressurgit, et avec elle des conséquences dramatiques pour la 
famille déchirée…

4774

L'ÉTOURDISSEMENT

EGLOFF Joël septembre 2009

2h

Le matin ne ressemble pas à l'idée qu'on se fait du matin. Si on n'a pas l'habitude, on ne le remarque même pas. La différence avec la nuit est subtile, il faut avoir 
l'œil. C'est juste un ton plus clair. Même les vieux coqs font plus la distinction. Certains jours, l'éclairage public ne s'éteint pas. Le soleil s'est levé, pourtant, forcément, 
il est là, quelque part au-dessus de l'horizon, derrière les brumes, les fumées, les nuages lourds et les poussières en suspension. Il faut imaginer un sale temps par 
une nuit polaire. C'est à ça qu'elles ressemblent nos belles journées.

4257

AUTOMOBILE CLUB D'EGYPTE

EL ASWANY Alaa décembre 2015

21h

En cette fin des années 1940, sous les pales des ventilateurs de l’Automobile Club du Caire, l’Égypte des pachas et des monarques flirte avec aristocrates et 
diplomates de tout poil, pour peu qu’ils soient européens. Régulièrement, Sa Majesté le roi honore de son éminente présence la table de poker. Extravagance, 
magnificence et décadence qui s’arrêtent aux portes des salons lambrissés. Dans les communs, une armada de serveurs et d’employés venus de Haute-Égypte et de 
Nubie s’escriment à satisfaire les exigences de l’inflexible El-Kwo, le chambellan du roi. L’esclave du monarque est aussi le chef suprême des employés de tous les 

 palais royaux, qui régente dans ses moindres détails leur misérable existence et se délecte à professer l’art de la soumission.Parmi ses “sujets” : Abdelaziz Hamam, 
descendant d’une puissante famille ruinée, venu au Caire dans l’espoir d’assurer l’éducation de sa progéniture. À suivre les chemins contrastés qu’empruntent ses 
enfants, on découvre les derniers soubresauts de l’Égypte pré-nassérienne : morgue des classes dominantes, dénuement extrême des laissés-pour-compte, éveil du 
sentiment nationaliste. De toute part l’édifice se lézarde, et dans le microcosme de l’Automobile Club, où le visage noir charbon d’un domestique ajoute une touche 
d’élégance au décorum, frémissent les temps futurs et l’explosion révolutionnaire qui va embraser le pays.
Engagé et humaniste comme jamais, Alaa El Aswany renoue ici avec les récits populaires et hauts en couleur de l’irrésistible Immeuble Yacoubian et désigne 
inlassablement la seule voie juste pour son pays : une démocratie égyptienne à construire.

7452

CHICAGO

EL ASWANY Alaa février 2010

9h

C'est dans la mythique et sulfureuse ville de Chicago, dans le microcosme d'un département d'université, qu'Alaa El Aswany recrée une little Egypt en exil. Avec son 
art de camper de multiples personnages et de bâtir des intrigues palpitantes, il compose un magnifique roman polyphonique, entrecroisant des vies qui se cherchent 
et se perdent dans les méandres du monde contemporain, des existences meurtries d'avoir été transplantées dans un univers à la fois étrange et étranger. Alors que 
la visite officielle du président égyptien à Chicago est annoncée, le système policier de l'ambassade se met en branle pour protéger et rassurer une Amérique 
traumatisée par les attentats du 11 Septembre. Cette dimension politique confère au passionnant Chicago l'ampleur d'un roman choral propre à exprimer le monde 
dans la douceur de ses rêves comme dans la violence de ses contradictions.

4587

WISCONSIN

ELLIS Mary Relindes février 2009

13h

La famille Lucas vit dans le nord du Wisconsin, belle terre oubliée peuplée d'ouvriers européens immigrés et d'Indiens ojibwés. En 1967, le père, John Lucas, miné 
par l'alcool, laisse leur ferme se délabrer et s'acharne violemment contre sa femme et ses deux fils ; l'aîné, James, fuit les coups en écoutant Elvis et s'engage dans 
les marines. Il est dirigé vers les jungles de guerre vietnamiennes. Bill, le cadet, reste pour protéger sa mère, guidé seulement par l'esprit de son frère. 
Heureusement, dans la ferme voisine, les Morriseau veillent sur lui et le soutiennent pendant le périlleux passage de l'enfance à l'âge d'homme. Les enfants ont un tel 
instinct de survie, nous dit Mary Relindes Ellis dans ses descriptions magnifiques des paysages du Midwest américain, qu'ils trouvent dans la nature ce que leur 
environnement familial leur dénie. Et comme les anciens Ojibwés le savent depuis longtemps, ils y trouvent aussi la sagesse et la clairvoyance. Mary Relindes Ellis 
signe ici un premier roman étonnant, obsédant, lyrique et rédempteur dans la lignée d'un Sherwood Anderson ou d'un Russell Banks

3793

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 152ROMAN CDK7 MP3

RUE DES VOLEURS

ENARD Mathias janvier 2017

10h

C’est un jeune Marocain de Tanger, un garçon sans histoire, un musulman passable, juste trop avide de liberté et d’épanouissement, dans une société peu libertaire. 
Au lycée, il a appris quelques bribes d’espagnol, assez de français pour se gaver de Série Noire. Il attend l’âge adulte en lorgnant les seins de sa cousine Meryem. 
C’est avec elle qu’il va “fauter”, une fois et une seule. On les surprend : les coups pleuvent, le voici à la rue, sans foi ni loi.
 Commence alors une dérive qui l’amènera à servir les textes – et les morts – de manières inattendues, à confronter ses cauchemars au réel, à tutoyer l’amour et les 
projets d’exil.
 Dans Rue des Voleurs, roman à vif et sur le vif, l’auteur de Zone retrouve son territoire hypersensible à l’heure du Printemps arabe et des révoltes indignées. Tandis 
que la Méditerranée s’embrase, l’Europe vacille. Il faut toute la jeunesse, toute la naïveté, toute l’énergie du jeune Tangérois pour traverser sans rebrousser chemin 
le champ de bataille. Parcours d’un combattant sans cause, Rue des Voleurs est porté par le rêve d’improbables apaisements, dans un avenir d’avance confisqué, 
qu’éclairent pourtant la compagnie des livres, l’amour de l’écrit et l’affirmation d’un humanisme arabe.

7903

QUATUOR

ENQUIST Anna juin 2016

9h

Anna Enquist nous entraîne dans un avenir proche et dans une ville qui, jamais nommée, ressemble étrangement à Amsterdam. Un quatuor amateur réunit des amis 
à qui la pratique musicale offre un dérivatif bienvenu à une vie professionnelle ou personnelle difficile. Caroline (violoncelle) est médecin généraliste ; Jochem (alto) 
est luthier ; Heleen (deuxième violon) est infirmière ; Hugo (premier violon) dirige un centre culturel qui n’en a plus que le nom…
Et puis il y a Reinier, ancien soliste virtuose auprès de qui Caroline prend toujours des leçons, vieillard vivant reclus dans la terreur du mon qui l’entoure. Tandis que 
la musique est une consolation pour les quatre amis, la ville alentour est le théâtre d’une affaire criminelle qui, de prime abord, ne semble pas les concerner.
A côté de la beauté du motif musical, une critique politique et sociale aux accents visionnaires et une intrigue digne d’un thriller.

7789

AURORE

ENTHOVEN Jean Paul octobre 2009

4h

Une histoire d'amour, quoi de plus banal ? Que dire de neuf, d'original, que d'autres n'auront pas dit cent fois avant vous ? Comment éviter l'impasse, le tristement 
classique ? Jean-Paul Enthoven ne cherche ni le neuf, ni l'original. Et tant qu'à faire classique, il en rajoute : dans l'épure, le cinglant, le mordant – l'ellipse 
stendhalienne, la cruauté racinienne. Une femme fatale, vénale, féroce et fragile. Un homme faible, à la fois riche et démuni : à la dérive. Une atmosphère à la 
Fitzgerald, des personnages un peu maladifs, un peu pervers. Mais des regards, des mots qui portent, qui font mal. Un univers de souffrance d'autant plus sombre 
qu'elle reste contenue. Rendre une histoire d'amour "intéressante" ? Mission impossible. Sauf à porter l'écriture et l'analyse, comme ici, à un degré proche de la 
perfection – réaliser à froid le découpage en fines lamelles bien saignantes d'un "cœur mis à nu". On pense parfois à la plume désenchantée de Buzatti. C'est dire les 
qualités littéraires de cette implacable et miroitante Aurore.

4298

DANS LE SILENCE DU VENT

ERDRICH Louise avril 2017

15h

Dans une réserve obijwé du Dakota du Nord, à la fin des années 1980, Geraldine est agressée, battue, violée. Traumatisée, elle s’enferme dans le silence. Pour Joe, 
son fils, 13 ans, la vie ne sera plus comme avant. Devant la lenteur de l’enquête, il décide, avec ses amis, de mener ses propres recherches. Qui a violé sa mère ? 
Où l’agression a-t-elle été commise ? Pourquoi son père, juge au tribunal tribal, ne peut-il poursuivre des non-amérindiens ? Une quête qui marquera pour Joe la fin 
de l’innocence. Récompensé par la plus prestigieuse distinction littéraire des Etats-Unis, le National Book Award, élu meilleur livre de 2012 par les libraires 
américains, le roman de Louise Erdrich explore avec une remarquable intelligence la notion de justice à travers la voix d'un adolescent indien.

8000

LA CHORALE DES MAÎTRES BOUCHERS

ERDRICH Louise septembre 2015

20h

1918. De retour du front, Fidelis Waldvogel, un jeune soldat allemand, tente sa chance en Amérique. Avec pour seul bagage une valise pleine de couteaux et de 
saucisses, il s'arrête à Argus, dans le Dakota du Nord où, bientôt rejoint par sa femme et son fils, il décide d'ouvrir une boucherie et de fonder une chorale, en 
souvenir de celle des maîtres bouchers où chantait son père. 
Des années 1920 aux années 1950, entre l'Europe et l'Amérique, ce roman à la fois épique et intime retrace le destin d'une famille confrontée au tumulte du monde.

Un roman d’une richesse presque inimaginable : l’exploration d’un monde où les bouchers chantent comme des anges. 
                                    Kirkus Reviews.

Ce roman est un somptueux requiem, une cantate pour cœurs blessés, sous la baguette d’une très grande dame des lettres américaines.
                                               André Clavel.

7336

LE JEU DES OMBRES

ERDRICH Louise avril 2017

7h

Gil, à la personnalité narcissique et violente, soupçonnant sa femme de le tromper, commence à lire son journal. Irène s'en apperçoit et décide de manipuler son mari 
avec ses écrits! Ce jeu terrible de mensonges ne peut que conduire au désastre, où trois enfants, plongés dans ce drame, tentent de survivre.

8001

LOVE MEDICINE

ERDRICH Louise avril 2017

15h

De 1934 à nos jours, les destins entrelacés de deux familles indiennes, isolées dans leur réserve du Dakota, à qui les Blancs ont non seulement volé leur terre mais 
aussi tenté de voler leur âme.
 Mêlant comédie et tragédie, puisant aux sources d'un univers imaginaire, riche et poétique, ce premier roman de Louise Erdrich est présenté ici dans sa version 
définitive, reprise et augmentée par l'auteur.

8002

PHILIPPE V D'ESPAGNE

ERLANGER Philippe avril 2015

15h

1683-1746. Petit fils de Louis XIV, il accède au trône d'Espagne en 1700. Exerçant son métier de roi avec une maestria qui ressemble à celle de son grand-père, il 
forge une Espagne moderne.

7082
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LA PLACE

ERNAUX Annie février 2009

2h

Il n'est jamais entré dans un musée, il ne lisait que Paris-Normandie et se servait toujours de son Opinel pour manger. Ouvrier devenu petit commerçant, il espérait 
que sa fille, grâce aux études, serait mieux que lui. Cette fille, Annie Ernaux, refuse l'oubli des origines. Elle retrace la vie et la mort de celui qui avait conquis sa petite 
«place au soleil ». Et dévoile aussi la distance, douloureuse, survenue entre elle, étudiante, et ce père aimé qui lui disait : « Les livres, la musique, c'est bon pour toi. 
Moi, je n'en ai pas besoin pour vivre. » Ce récit dépouillé possède une dimension universelle.

3854

L'AUTRE FILLE

ERNAUX Annie mars 2013

1h

«Car il a bien fallu que je me débrouille avec cette mystérieuse incohérence : toi la bonne fille, la petite sainte, tu n'as pas été sauvée, moi le démon j'étais vivante. 
Plus que vivante, miraculée. Il fallait donc que tu meures à six ans pour que je vienne au monde et que je sois sauvée.» Yvetot, un dimanche d'août 1950. Annie a dix 
ans, elle joue dehors, au soleil, sur le chemin caillouteux de la rue de l'École. Sa mère sort de l'épicerie pour discuter avec une cliente, à quelques mètres d'elle. La 
conversation des deux femmes est parfaitement audible et les bribes d'une confidence inouïe se gravent à jamais dans la mémoire d'Annie. Avant sa naissance, ses 
parents avaient eu une autre fille. Elle est morte à l'âge de six ans de la diphtérie. Plus jamais Annie n'entendra un mot de la bouche de ses parents sur cette soeur 
inconnue.

5873

UNE FEMME

ERNAUX Annie décembre 2013

2h

Annie Ernaux s'efforce ici de retrouver les différents visages et la vie de sa mère, morte le 7 avril 1986, au terme d'une maladie qui avait détruit sa mémoire et son 
intégrité intellectuelle et physique. Elle, si active, si ouverte au monde. Quête de l'existence d'une femme, ouvrière, puis commerçante anxieuse de «tenir son rang» 
et d'apprendre. Mise au jour, aussi, de l'évolution et de l'ambivalence des sentiments d'une fille pour sa mère : amour, haine, tendresse, culpabilité, et, pour finir, 
attachement viscéral à la vieille femme diminuée.«Je n'entendrai plus sa voix... J'ai perdu le dernier lien avec le monde dont je suis issue.»

6125

LE PEIGNE DE CLÉOPÂTRE

ERNESTAM Maria janvier 2014

11h

Mari, Anna et Fredrik, trois amis de longue date, ont monté une société au doux nom du Peigne de Cléopâtre. Leur créneau : résoudre les problèmes des gens. 
Chacun se débat dans sa vie mais apporte ses compétences, qui en jardinage, qui en déco d'intérieur ou en comptabilité, et la PME se développe avec succès. 
Jusqu'au jour où une vieille dame se présente à l'agence avec une étrange requête : elle souhaite que Le peigne de Cléopâtre élimine son mari.

6206

LES OREILLES DE BUSTER

ERNESTAM Maria janvier 2012

15h

Eva cultive ses rosiers. A cinquante-six ans, elle a une vie bien réglée qu'elle partage avec Sven. Quelques amies, des enfants, et une vieille dame acariâtre dont elle 
s'occupe. Le soir, lorsque Sven est couché, Eva se sert un verre de vin et écrit son journal intime. La nuit est propice aux souvenirs, aussi douloureux soient-ils. Peut-
être aussi ta cruauté est-elle plus douce lorsqu'on l'évoque dans l'atmosphère feutrée d'une maison endormie. Eva fut une petite fille traumatisée par sa mère, 
personnage fantasque et tyrannique, qui ne l'a jamais aimée. Très tôt, Eva s'était promis de se venger. Et elle l'a fait, avoue-t-elle d'emblée à son journal intime. Un 
délicieux mélange de candeur et de perversion.

5448

PATTE DE VELOURS,OEIL DE LYNX

ERNESTAM Maria février 2016

3h

Etes-vous sûr de bien connaître vos voisins ? Sara et Björn quittent la vie citadine pour s’installer à la campagne dans la maison qu’ils viennent de rénover. Un 
paradis d’espace et de liberté pour eux comme pour leur chat. Le couple d’en face, uniques voisins, leur réserve un accueil des plus cardial, thermos de café et 
brioches maison. Ils n’ont qu’un seul défaut, leur propre chat, un animal belliqueux qui défend son territoire toutes griffes dehors. Tel chat, tel maître ? Les cicatrices 
du passé et la fragilité des êtres révèlent parfois de bien sombres desseins. Au fond du jardin ou derrière les rideaux tirés, une guerre des nerfs s’engage. 

 Délicieusement cruel.Un conseil : ne sortez jamais sans votre sécateur.

7589

LES BLESSURES INVISIBLES

EVANS Nicholas juin 2012

14h

Rejeté par des parents trop âgés, enfermé dans un horrible pensionnat, Tom Bedford pourrait être un personnage de Dickens. Son seul échappatoire : rêver de 
cowboys et d Indiens. Le jour où Diane, sa s ur aînée et star montante du cinéma, épouse Ray Montane, acteur vedette d une série western, tout semble alors s 
éclairer pour le petit garçon qui part rejoindre le couple en Amérique. Mais à Hollywood, le bonheur est souvent de courte durée... Il faudra bien des années et un 
nouveau drame pour que Tom se résolve enfin à affronter ses démons, ses blessures invisibles... L auteur de L Homme qui murmurait à l oreille des chevaux explore 
dans ce roman puissant et profondément émouvant, la violence cachée derrière le mythe de l Ouest américain, la quête désespérée de l amour et de l identité, les 
failles des héros et les conséquences dévastatrices des secrets de familles longtemps étouffés.

5596

L'HOMME QUI MURMURAIT À L'OREILLE DES CHEVAUX

EVANS Nicholas février 2009

15h

Comment réagira Annie Graves, vedette de la presse new-yorkaise, lorsque Grace, sa fille unique de 13 ans et son pur-sang, Pilgrim, seront fauchés par un quarante 
tonnes sur une route verglacée ? , . Elle sera profondément bouleversée, et elle comprendra très vite que, pour sauver Grace, il faut empêcher le sacrifice de l'animal 
mutilé. Alors, délaissant tout, elle va partir à la rencontre d'un homme qui possède un don mystérieux. C'est là-bas, dans la. splendeur du Montana, que vit Tom 
Booker, le "chuchoteur", celui qui comprend si bien les chevaux et si peu ses propres sentiments.

3845

RACHEL ET SES AMOURS

EXBRAYAT Charles mai 2009

11h

Cette histoire se passe dans les années 1980 dans un petit village de l’Ardèche cévenole, en milieu protestant traditionnel, avec ses vertus mais aussi son rigorisme 
et ses préjugés – qui peuvent se révéler terribles pour quiconque quitte le droit chemin. Une jeune fille de la communauté en fera à ses dépens la douloureuse 
expérience. Et la situation va évoluer jusqu’au drame : un meurtre est commis, et rien ne sera plus jamais comme avant. Dans la lignée des grands romans 
populaires de Charles Exbrayat (Jules Matrat, Ceux de la forêt), une très belle histoire, une atmosphère inimitable font de cet ouvrage une grande réussite 
romanesque.

4028
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TON AMOUR ET MA JEUNESSE

EXBRAYAT Charles août 2008

3h

Sans plus se soucier de moi, elle s'élança sur le chemin que nous venions de suivre ensemble, pour le remonter. Un moment désemparé, je me repris et me lançai à 
sa poursuite. Au bruit de ma course, elle s'arrêta, se retourna, tendit vers moi des mains suppliantes :
- Non, non ! il vous tuerait ! Ahuri je la laissai repartir mais je n'étais pas décidé à abandonner la partie. Je rejoignis la fugitive à l' entrée du sentier conduisant au 
château. Haletante, elle m'adjura :
- Eloignez-vous ! Partez ! S'il vous voit... Il vous tuera !
il me tuera ! Exaspéré, je la pris par les épaules et la secouai :
- Mais qui ? Qui?
- Renaud, mon mari !

3562

LA FILLE AUX NEUF DOIGTS

FABREGAS Laia septembre 2012

4h

Les parents de Laura et de sa soeur Moira ne sont pas comme les autres, ce sont des Catalans militants communistes et autonomistes, un mouvement encore 
clandestin dans l'Espagne du franquisme finissant. Et si les filles semblent à l'abri du danger inhérent à cet engagement, leur enfance est néanmoins marquée par 
une obsession, une règle instituée sans la moindre explication, une phobie, un non-dit autour de la photographie, qui est, dans cette famille, strictement interdite. 
Ainsi, dès le plus jeune âge, les petites sont-elles entraînées à composer des photos-pensées ; à mémoriser pour l'éternité les instants heureux ou la beauté d'un lieu. 
Autrement dit, une responsabilité vertigineuse leur est imposée : la sauvegarde du temps passé, de l'instant ou de l'image d'elles-mêmes voués à l'effacement. 
Aujourd'hui Laura a trente ans et le silence de ses parents au sujet de cette exigence diabolique lui est devenu intolérable. Car Laura est persuadée que tout cela ne 
fut que mensonges. Que des photos d'elle ont été prises à son insu, qu'elles sont cachées quelque part et qu'il est urgent de les retrouver. Sans doute faudrait-il 
ajouter un détail qui n'est peut-être pas étranger à cette histoire sans image : Laura n'a que neuf doigts.

5667

MON CHIEN STUPIDE

FANTE John juillet 2010

5h

Si vous avez des idées noires, plongez-vous dans Mon chien Stupide. Vous en sortirez revigoré. Le nouvel avatar de Fante, alias Bandini, est un quinquagénaire, 
vivant sur le bord du Pacifique avec sa femme et ses quatre enfants qui le font tourner en bourrique. Il recueille un énorme quadrupède, Stupide, un chien étrange qui 
complète la maisonnée. C'est à la fois drôle, ironique, tragique, bouleversant et merveilleusement écrit. A lire de toute urgence.

4831

L'OMBRE DES TREIZE VENTS

FASQUELLE Solange février 2011

8h

Les adultes savent-ils jamais quand s'achève leur passé ? Et savent-ils, au fond, pourquoi l'amour et la haine les possèdent si obstinément ? C'est ce que se 
demande Camille, une jeune adolescente, lorsqu'elle vient aux Treize Vents, en Normandie, passer quelques vacances en famille... Autour d'elle, la rumeur des 
années cinquante ; les souvenirs encore incandescents de la guerre ; le goût de la vengeance et de la jalousie ; de la passion et des désirs mal éteints... Elle observe, 
au fil d'un été, le manège cruel des hommes et des femmes qui l'entourent et qui n'en finissent pas de régler leurs vieux comptes. Que s'est-il vraiment passé, entre 
eux, pendant l'occupation allemande ? Qui a aidé la Milice et qui les résistants ? Dans ce roman, tout de sensations et de fulgurances, Solange Fasquelle traque, 
comme toujours, la vérité des âmes à l'heure du clair-obscur. Et elle sait, mieux que personne, explorer une histoire de France qui, bien souvent, se confond avec les 
ténébreuses affaires et les secrets de famille

5053

CONTES DES SAGES QUI GUÉRISSENT

FAUCHER Marie mars 2014

3h

Dans la jolie collection dirigée par Henri Gougaud, ces contes de guérison sont une nouveauté majeure. Les lire fait automatiquement du bien. En voici un, très court, 
qui nous concerne tous : « On demande à un enfant enfermé dans le ghetto : "Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?" Et il répond : Vivre. » Ce recueil d'histoires 
nous offre de picorer au fil des pages des graines de sagesse afin de percevoir les infinies possibilités de l'existence.

6287

PETIT PAYS

FAYE Gaël décembre 2016

6h

En 1992, Gabriel, dix ans, vit au Burundi avec son père français, entrepreneur, sa mère rwandaise et sa petite sœur, Ana, dans un confortable quartier d’expatriés. 
Gabriel passe le plus clair de son temps avec ses copains, une joyeuse bande occupée à faire les quatre cents coups. Un quotidien paisible, une enfance douce qui 
vont se disloquer en même temps que ce « petit pays » d’Afrique brutalement malmené par l’Histoire. Gabriel  voit avec inquiétude ses parents se séparer, puis la 
guerre civile se profiler, suivie du drame rwandais. Le quartier est bouleversé.
 Par vagues successives, la violence l’envahit, l’imprègne, et tout bascule. Gabriel se croyait un enfant, il va se découvrir métis, Tutsi, Français… "J’ai écrit ce roman 
pour crier à l’univers que nous avons existé, avec nos vies simples, notre train-train, notre ennui, que nous avions des bonheurs qui ne cherchaient qu’à le rester 
avant d'être expédiés aux quatre coins du monde et de devenir une bande d’exilés, de réfugiés, d’immigrés, de migrants. »
Avec un rare sens du romanesque, Gaël Faye évoque les tourments et les interrogations d’un enfant pris dans une Histoire qui le fait grandir plus vite que prévu. 
Nourri d’un drame que l’auteur connaît bien, un premier roman d’une ampleur exceptionnelle, parcouru d’ombres et de lumière, de tragique et d’humour, de 
personnages qui tentent de survivre à la tragédie.
.

7878

LE ROMAN DE L'ÂME SLAVE

FEDOROVSKI Vladimir juin 2010

7h

Le Roman de l'âme slave propose une balade dans le temps et dans l'espace, de Saint-Pétersbourg à Paris, de Moscou à New York, éclairée par des guides 
étonnants. Vladimir Fédorovski y dévoile, à travers des histoires peu connues ou inédites, les facettes insolites de l'âme slave, ses contradictions, ses allées sombres 
et ses éclats. Chanel et Stravinski, Diaghilev et Nijinski, Matisse et Lydia, Olga et Picasso, Anna et Modigliani, Tchekhov, Cocteau, Soljenitsyne... Grands aventuriers, 
hommes d'Etat calculateurs, amoureux passionnés ou artistes désespérés, ces illustres protagonistes traversent les pages de ce " roman russe " comme une traînée 
de poudre d'or, mêlant la politique à la poésie, le théâtre à la littérature. Russes, Polonais, Espagnols, Français, ils étaient jeunes, ils se cherchaient, ils s'aimaient. Ils 
se retrouvaient souvent en France, réunis par les fameuses Saisons russes lancées il y a cent ans à Paris. Ils inventèrent l'art moderne, changeant le cours du XXe 
siècle…

4733
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QUATRE SOEURS - Volume 1 - ENID

FERDJOUKH Malika juin 2013

3h

Enid doit faire dix-sept pas de l’abribus jusqu’à l’impasse de l’Atlantique qui mène à sa maison, la Vill’Hervé. Un de moins que l’automne dernier. La preuve que ses 
jambes allongent, donc qu’elle a grandi. N’empêche qu’elle est toujours la plus petite des cinq sœurs Verdelaine. Personne ne la croit quand elle dit qu’elle a entendu 
un fantôme hurler dans le parc. Ni Charlie, trop occupée à réparer Madame Chaudière pour l’hiver. Ni Bettina et ses copines, concentrées sur leur nombril. Ni 
Geneviève, mobilisée par son propre secret très difficile à préserver. Ni Hortense, plongée dans la rédaction de son journal intime. Ses parents la croiraient peut-être, 
mais ils sont morts depuis dix-neuf mois et vingt-deux jours. Swift, sa chauve-souris, l’écouterait sûrement, mais elle a disparu dans la tempête. Il faut qu’Enid se 
résigne : « Convaincre les grands, c’est comme vouloir qu’un chewing-gum mâchouillé une heure conserve son goût du début. »

5979

QUATRE SOEURS - Volume 2 - HORTENSE

FERDJOUKH Malika juin 2013

5h

Hortense, sur SA falaise, tient SON journal intime. Elle y raconte combien c'est dur d'être 1 sur 5, une parmi la multitude, surtout quand cette multitude est composée 
de :  - Charlie qui veut tout réparer à la Vill'Hervé et regarder à la dépense au lieu d'épouser Basile le docteur, de vivre à ses crochets et de fêter Noël au foie gras. - 
Geneviève qui ment alors qu'elle ne ment jamais. - Bettina qui est odieuse avec les êtres les plus sensibles de l'univers, à savoir : elle, Hortense, et Merlin Gillespie, 
le livreur magicien de Nanouk Surgelés, très, très laid à l'extérieur, mais si, si beau à l'intérieur. - Et Enid qui a des conversations à bâtons rompus avec son ami 
Gnome de la Chasse d'eau.

5980

QUATRE SOEURS - Volume 3 - BETTINA

FERDJOUKH Malika juin 2013

5h

Le printemps, saison du renouveau, des amours et des primeurs, éclate dans toute sa splendeur à tous les étages de la Vill'Hervé. Renouveau ? Oui. Harry et 
Désirée, les petits cousins des cinq sœurs Verdelaine viennent passer des vacances au grand air et récolter un maximum de cafards, vers de terre, crabes velus, et 
aussi d'euros, selon leur devise " Un gros mot, un euro ! " Renouveau ? Un peu. Charlie, à sec, s'est résignée à louer la chambre des parents. Le locataire s'appelle 
Tancrède, il est jeune, élégant, célibataire, drôle, chanteur, danseur, fabricant d'odeurs bizarres. Et beau. Primeurs ? Trop. On retrouve des poireaux nouveaux 
partout, dans la soupe et dans le couscous, mais aussi coincés dans un cadre de tableau, dans une poche de veste et même dans le pot d'échappement de la voiture 
de Tancrède. Toujours lui. Amours ? Hélas. Tancrède sème le trouble et récolte la tempête dans le cœur de Charlie. Bettina se languit du très très moche et si 
splendide Merlin. Hortense découvre que les règles peuvent être autre chose que " l'ovule non fécondé et les structures endométriales se font la malle, Chantal ". 
Enid fait des confidences. Geneviève se tait. Et Mycroft, le rat, qui tombe amoureux à son tour..

5981

QUATRE SOEURS - Volume 4 - GENEVIÈVE

FERDJOUKH Malika juin 2013

5h

L’été a vidé la Vill’Hervé. Hortense et Enid sont à Paris, pour voir leurs cousins Désirée et Harry. Bettina est partie camper avec les DBB. Charlie se demande 
toujours comment faire pour nourrir, loger et blanchir tout son monde. Geneviève passe ses journées à la plage à vendre des chichis et des churros en regardant 
passer les bateaux, les pédalos, les glaces à l’eau et surtout le ténébreux Vigo. Il la promène en barque, la mène en bateau, lui donne rendez-vous et disparaît. 
Geneviève est toute tourneboulée. Et la Vill’Hervé, quoique vide, est sens dessus dessous, vu qu’avant, c’est elle qui rangeait tout. D’ailleurs, vide, la maison ne l’est 
plus tellement. Hortense et Enid ont ramené leur tante Jupitère. Les DBB ont ramené leur voisin de camping pour le remercier de leur avoir sauvé la vie. Geneviève 
est revenue de la plage et de quelques illusions. Alors, cette maison soudain pleine d’hôtes, forcément, ça donne des idées à Charlie…

5982

MILLE FEMMES BLANCHES

FERGUS Jim octobre 2009

16h

En 1875, un chef cheyenne, Little Wolf, se rend à Washington pour demander au président Ulysses S. Grant de lui faire présent de mille femmes blanches, dans le 
but d'"assurer la sécurité et la prospérité d'un peuple assiégé de toutes parts". Les volontaires seront recrutées pour la plupart dans les pénitenciers et les asiles de 
fous. Prenant pour point de départ ce fait historique, Jim Fergus retrace l'aventure de ces femmes parties vivre dans les grandes plaines de l'Ouest ; à travers les 
carnets intimes de l'une d'elles, May Dodd, le lecteur partage leurs appréhensions et leurs doutes, mais aussi leur exaltation à la découverte émerveillée d'une 
civilisation respectueuse des individus et de l'environnement.

4299

LE LABYRINTHE DU TEMPS

FERMINE Maxence janvier 2012

4h

La vie est un labyrinthe inextricable, et chaque être perdu dans sa solitude erre en silence pour chercher une issue au tragique destin de son existence. Seuls les fils 
d'Ariane que sont les liens d'amitié, qu'il tisse avec les autres êtres dans le même labyrinthe, lui donnent le courage d'avancer encore chaque jour. " Un naufragé 
échoue sur une île inconnue, hors du temps et hors du monde. Dans ses bagages, un mystérieux coffret...

5437

LE VIOLON NOIR

FERMINE Maxence avril 2012

2h

Blessé lors de la campagne d’Italie, le talentueux violoniste Johannes Karelsky trouve refuge à Venise, dans l’atelier de l’étrange Erasmus, luthier féru d’échecs. Une 
intense complicité, faite de silence et de musique, se noue entre les deux hommes. Au point qu’Erasmus souhaite partager son secret : un violon noir qui reproduirait 
le son envoûtant d’une voix de femme….

5554

NEIGE

FERMINE Maxence juin 2015

1h

A la fin du XIXe siècle au Japon, le jeune Yuko s'adonne à l'art difficile du haiku. Afin de parfaire sa maitrise, il décide de se rendre dans le sud du pays, auprès d'un 
maitre avec lequel il se lie d'emblée, sans qu'on sache lequel des deux apporte le plus à l'autre. Dans cette relation faite de respect, de silence et de signes, l'image 
obsédante d'une femme disparue dans les neiges, réunira les deux hommes.
Dans une langue concise et blanche, Maxence Fermine cisèle une histoire où la beauté et l'amour ont la fulgurance du haiku. On y trouve aussi le portrait d'un Japon 
raffiné où, entre violence et douceur, la tradition s'affronte aux forces de la vie.
"Neige" est le premier roman de Maxence Fermine.

7145

OPIUM

FERMINE Maxence février 2014

2h

C'est une route aux mille parfums, aux mille périls aussi : celle qui, partant de Londres pour atteindre les Indes, se perd irrémédiablement dans l'Empire de la Chine. 
Un périple que l'on nomme la route du thé. Pour la première fois, en 1838, un homme va s'y aventurer, décidé à percer le secret des thés verts, bleus et blancs, 
inconnus en Angleterre. Au fil de son voyage, il va rencontrer Pearle, un riche négociant irlandais, Wang, le gardien de la vallée sacrée, Lu Chen, l'invisible empereur 
du thé, et Loan, une Chinoise aux yeux verts qui porte, tatouée sur son épaule, une fleur de pavot. Au terme de sa quête, l'opium. Un amour que l'on ne choisit pas.

6266
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RHUM CARAÏBES

FERMINE Maxence juin 2012

7h

L’ombre du capitaine Santa-Rosa plane sur ce roman. Nul ne sait où reposent le pirate et son coffre, de quoi exacerber l’imagination des chasseurs de trésor ! Avant 
de mourir, il a attiré la malédiction sur ses descendants. Pourtant, l’un d’entre eux, Aristide Sainte-Rose, touche-à-tout ingénieux, a fini, contrairement au reste de la 
famille, par s’enrichir en fabriquant l’or brun, le fameux Rhum Caraïbes. Mais la malédiction n’a pas dit son dernier mot et les enfants d’Aristide vont l’apprendre à 
leurs dépens…

5595

DANS LA GUERRE

FERNEY Alice juillet 2014

13h

« Pourquoi donc fait-on des enfants si on fait la guerre ? Pourquoi fait-on la guerre si on fait des enfants ? »
Comme des milliers d’autres autour de lui, Jules Chabredoux est mobilisé au début du mois d’août 1914. Il laisse derrière lui un tout jeune enfant, une femme 
enceinte (ce qu’il ignore) un frère un peu idiot et sa mère, méchante femme dont il sait qu’elle causera bien de la tristesse à Félicité, son épouse. Et puis son chien, 
Prince.
Brave et distant dès les premiers combats, il regarde dans les yeux cette guerre d’un genre nouveau. Et cherche dans le souvenir de sa famille la foi nécessaire pour 
ne pas céder au désespoir absolu.  Là-bas, dans la ferme qu’il a quittée, la vie sans lui s’organise…

6533

GRÂCE ET DÉNUEMENT

FERNEY Alice mars 2015

6h

Dans un décor de banlieue, une libraire est saisie d'un désir presque fou : celui d'initier à la lecture des enfants gitans privés de scolarité. Elle se heurte d'abord à la 
méfiance, à la raillerie et au mépris qu'inspirent les gadjé. Mais elle finit par amadouer les petits illettrés, en même temps qu'elle entrevoit le destin d'une famille sur 
laquelle règne une veuve mère de cinq fils.

6908

L'AMIE PRODIGIEUSE - Volume 01 - 

FERRANTE Elena mars 2017

11h

«Je ne suis pas nostalgique de notre enfance : elle était pleine de violence. C’était la vie, un point c’est tout : et nous grandissions avec l'obligation de la rendre 
difficile aux autres avant que les autres ne nous la rendent difficile.» Elena et Lila vivent dans un quartier pauvre de Naples à la fin des années cinquante. Bien 
qu’elles soient douées pour les études, ce n’est pas la voie qui leur est promise. Lila abandonne l’école pour travailler dans l’échoppe de cordonnier de son père. 
Elena, soutenue par son institutrice, ira au collège puis au lycée. Les chemins des deux amies se croisent et s’éloignent, avec pour toile de fond une Naples sombre, 
en ébullition.

7983

L'AMIE PRODIGIEUSE - Volume 02 - LE NOUVEAU NOM

FERRANTE Elena mars 2017

16h

Naples, années 60.Le soir de son mariage, Lila comprend que son mari Stefano l'a trahie en s'associant aux frères Solara, Pour Lila Cerullo, née pauvre et devenue 
riche en épousant l'épicier, c'est le début d'une période trouble.Mais travaille désormais dans la nouvelle boutique de sa belle-famille, tandis que Stefano inaugure un 
magasin de chaussures de la marque Cerullo en partenariat avec les Solara.

7984

L'AMIE PRODIGIEUSE - Volume 03 - CELLE QUI FUIT, CELLE QUI RESTE

FERRANTE Elena août 2017

14h

Pour Elena, comme pour l’Italie, une période de grands bouleversements s’ouvre. Les événements de 1968 s’annoncent, et Elena, diplômée de l’École normale de 
Pise, est au premier rang. Les deux jeunes femmes sont toujours aussi proches, une relation faite d’amour et de haine. Et, une nouvelle fois, les circonstances vont 
les rapprocher, puis les éloigner, au cours de cette traversée des années soixante-dix.

8042

LA DISPARUE DU DÉSERT

FERRARIS Zoé février 2010

14h

Dans la chaleur du désert d'Arabie Saoudite, un drame psychologique envoûtant, l'histoire bouleversante d'une jeune fille prise au piège des interdits et des non-dits 
familiaux. Un magnifique roman d'atmosphère, une plongée fascinante au coeur d'une société déchirée entre tentation de la modernité et respect des traditions. Fille 
aînée d'une grande dynastie saoudienne, Nouf ash-Shrawi disparaît deux jours avant son mariage. Fugue ou enlèvement ? Nayir, un guide palestinien, bédouin 
d'adoption, est chargé par les Shrawi de partir à sa recherche, dans le désert... Mais qui pouvait vouloir du mal à Nouf ? Et pourquoi aurait-elle voulu tout quitter, à 
seize ans à peine ? Quel terrible secret aurait pu la pousser à fuir une famille aimante et tout un monde de privilèges ? Déterminé à lever le voile sur cette affaire, 
Nayir, plus à l'aise dans le silence des dunes qu'en présence des femmes, va trouver une alliée inattendue en la belle et troublante Katya, médecin légiste. Une quête 
de vérité qui va les mener du désert et de ses mirages au dédale de la cité de Djeddah, dans la vie cachée d'une adolescente pleine d'espoirs et de rêves, et ébranler 
leurs certitudes à jamais…

4598

MICHELLE

FERRIEUX Claude janvier 2017

5h

La vie d’une femme libre à l’époque de mai 68 en Auvergne et Bourbonnais.
Michelle, l’héroïne du roman, a vécu la contestation de 1968. Elle a adhéré à certains de ses idéaux. Cru à l’évolution de la société. A-t-elle vécu libre ? Intelligente, 
sérieuse, elle a pu étudier, réussir, travailler, être indépendante, mais qu’en est-il de la liberté d’aimer ?
En fait, sa vie sentimentale s’est heurtée à l’intransigeance des préjugés qui ont failli la briser. Elle a ensuite dû entreprendre un long chemin pour se reconstruire.
Une histoire située dans la société en pleine évolution des années 60, en Auvergne et Bourbonnais, rythmée de séquences dans le Cantal, la Haute-Loire, la Saône-
et-Loire, et qui évolue vers la Touraine et le Berry, sans oublier plusieurs escapades insulaires : Oléron, Ré, Sicile 

Claude Ferrieux est originaire de Varennes-sur-Allier. Ses études l’ont conduit successivement à Moulins et Clermont-Ferrand. Ancien professeur agrégé d’italien, il a 
exercé en Sicile, en Corse, dans le Sud-Ouest et dans la Drôme où il vit actuellement. Il est l’auteur de romans historiques, de récits, de polars, ayant pour cadre son 
Bourbonnais natal, les pays méditerranéens, et sa région actuelle.

7896

LE CUEILLEUR DE FRAISES

FETH Monika novembre 2013

9h

Lorsque sa meilleure amie Caro est retrouvée assassinée, Jette jure publiquement de la venger, attirant ainsi sur elle l’attention du meurtrier. Chaque jour, Jette 
essaie de se reconstruire et d’oublier. Elle fait bientôt la connaissance d’un garçon qui semble pouvoir lui redonner le goût de vivre, et tombe éperdument amoureuse. 
Une rencontre qui pourrait l’aider à surmonter la mort de son amie. Peut-être…

6120
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LE SECRET DU PRESSOIR

FISCHER Elise mars 2011

7h

" Un jour, je partirai, j'irai en Alsace. Il paraît que j'y suis née. Depuis que j'ai fait cette découverte, j'ai envie de voir ce pays. De le respirer. De savoir si je ressemble à 
cette région. " C'est ainsi qu'en 1976 la jeune Flora quitte le vignoble bourguignon pour les vignes d'Alsace. Elle est libre de toute attache, mais cette liberté a le goût 
amer d'une quête éperdue de racines. La jeune femme découvre les innombrables beautés de la région et le Kaefferkopf, ce vignoble à nul autre pareil, mais elle doit 
affronter la sévère maîtresse du domaine, Grete. Entre ces deux femmes, la guerre est déclarée, violente et passionnée, sous le regard de Clément, l'enfant de 
Grete, trop sage. Or, lui seul sait la vérité... Au cœur des vignes d'Alsace, Elise Fischer raconte la rude confrontation entre deux femmes unies par l'amour de la terre 
et d'une région, et par un secret de famille…

5094

LOVE BOAT ET AUTRES NOUVELLES

FITZGERALD Francis SCOTT mars 2016

13h

Recueil de 14 nouvelles rédigées entre 1920 et 1927 , qui sont autant de petits chefs d'œuvre. L'univers du grand romancier est là , daté certes, mais peuplé de 
personnages émouvants ,confrontés à des situations intemporelles qui mettent en jeu amour, amitié, fortune et pauvreté, rapports de classe, trahison, 
rédemption…Et nous tombons sous le charme de l'écriture précise, élégante et ciselée qui vise le cœur et l'âme…et ne manque pas ses cibles…

7656

MISS ALABAMA ET SES PETITS SECRETS

FLAGG Fannie février 2016

12h

Birmingham, USA. Ex-Miss Alabama. Maggie Fortenberry a pris une grande décision. Après avoir pesé le pour et le contre, elle a décidé de mettre fin à ses jours. 
Elle n'est ni malade, ni déprimée, elle a un travail plutôt agréable dans une petite agence immobilière locale, mais elle a, malgré tout, trouvé seize bonnes raisons 
d'en finir, la principale étant peut-être qu'à 60 ans, elle pense avoir connu le meilleur de la vie. Continuer, pour aller vers quoi ? Maggie a donc arrêté la date de sa 
mort et se consacre désormais méticuleusement à en régler les derniers détails, en tenant à jour la liste des dernières choses à faire avant de disparaître. Mais peu 
de temps avant de passer à l'acte, Maggie est invitée par une de ses collègues, Brenda, à un spectacle de derviches tourneurs. Le trouble est jeté dans son esprit. La 
représentation est dans six jours, elle peut bien attendre six jours encore avant de mourir, ne serait-ce que pour faire plaisir à Brenda. Loin est-elle de se douter 
combien ces six jours seront riches en surprises, en secrets dévoilés et en événements imprévus qui vont lui montrer que la vie a beaucoup plus à lui offrir qu'elle ne 
le pense. Après Beignets de Tomates vertes, Fannie Flagg nous donne un nouveau roman au charme fou, peuplé de personnages plus attachants les uns que les 
autres - Brenda, ses problèmes de poids et ses ambitions politiques, Ethel, la patronne de l'agence immobilière qui, âgée de 88 ans, ne veut pas passer la main, etc. 
Le sort de cette petite communauté de femmes, et celui de Maggie en particulier, sont le prétexte à une lecture aussi émouvante que désopilante, qui ne cessera de 
vous faire passer du rire aux larmes.

7622

CONTES

FLAUBERT Gustave mars 2013

3h

Récits qui nous emmènent des sources du christianisme à l’ère moderne. Chacun des personnages de ces trois contes illustre, à sa manière, une figure de 
l’héroïsme : Félicité, une vieille servante usée par la rudesse de la vie matérielle et par le mauvais sort ; Julien, un saint du Moyen Âge dont l’histoire est devenue 
légende ; et enfin Hérodias, l’instigatrice du meurtre de saint Jean-Baptiste.

5874

MADAME BOVARY

FLAUBERT Gustave février 2009

14h

C'est l'histoire d'une femme mal mariée, de son médiocre époux, de ses amants égoïstes et vains, de ses rêves, de ses chimères, de sa mort. C'est l'histoire d'une 
province étroite, dévote et bourgeoise. C'est, aussi, l'histoire du roman français. Rien, dans ce tableau, n'avait de quoi choquer la société du Second Empire. Mais, 
inexorable comme une tragédie, flamboyant comme un drame, mordant comme une comédie, le livre s'était donné une arme redoutable : le style. Pour ce vrai crime, 
Flaubert se retrouva en correctionnelle. Aucun roman n'est innocent : celui-là moins qu'un autre. Lire Madame Bovary, au XXIe siècle, c'est affronter le scandale que 
représente une œuvre aussi sincère qu'impérieuse. Dans chacune de ses phrases, Flaubert a versé une dose de cet arsenic dont Emma Bovary s'empoisonne : c'est 
un livre offensif, corrosif, dont l'ironie outrage toutes nos valeurs, et la littérature même, qui ne s'en est jamais vraiment remise.

3844

SALAMMBÔ

FLAUBERT Gustave juillet 2014

13h

Les mercenaires qui ont combattu Rome pour le compte de Carthage se sont révoltés. Mâtho, le Libyen, a volé le voile sacré de la déesse lunaire Tanit dont dépend, 
croît-on, le destin de la ville. Carthage fait appel à Hamilcar, mais il est vaincu. Sur le conseil du grand-prêtre, Salammbô, fille d'Hamilcar, se rend au camp des 
mercenaires et se donne à Mâtho qui lui restitue le voile de Tanit…

6504

L'ENFANT DU TITANIC

FLEMING Leah février 2014

16h

Après avoir quitté le port de Southampton, le 10 avril 1912 pour rejoindre New York, le somptueux paquebot Titanic fait naufrage le 15 avril 1912. A son bord, deux 
femmes vont se lier d'une profonde amitié, au delà des drames et des secrets; Deux destins liés à jamais .

6232

BERNARD

FOENKINOS David mars 2012

1h

Bernard ne sait pas bien comment c'est arrivé mais, à cinquante ans, le voilà obligé de retourner vivre chez ses parents.

5502

CHARLOTTE

FOENKINOS David octobre 2014

5h

Ce roman retrace la vie de Charlotte Salomon, artiste peintre morte à vingt-six ans alors qu'elle était enceinte. Après une enfance à Berlin marquée par une tragédie 
familiale, Charlotte est exclue progressivement par les nazis de toutes les sphères de la société allemande. Elle vit une passion amoureuse fondatrice, avant de 
devoir tout quitter pour se réfugier en France. Exilée, elle entreprend la composition d'une oeuvre picturale autobiographique d'une modernité fascinante. Se sachant 
en danger, elle confie ses dessins à son médecin en lui disant : "C'est toute ma vie". Portrait saisissant d'une femme exceptionnelle, évocation d'un destin tragique, 
Charlotte est aussi le récit d'une quête. Celle d'un écrivain hanté par une artiste, et qui part à sa recherche.

6591

EN CAS DE BONHEUR

FOENKINOS David juin 2015

5h

Claire  et Jean-Jacques vivent ensemble depuis 8 ans. Mais leur tendresse apparente, qui les fait citer en exemple par leurs amis, cache la véritable érosion de leur 
amour.

7146
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ENTRE LES OREILLES

FOENKINOS David février 2015

4h

“Mon psychanalyste, constatant la vanité de ses efforts pour m’aider à mettre de l’ordre dans ma vie sentimentale, fit l’inventaire des causes de mes ruptures : 
Mathilde n’aimait pas les ciels ocre de Basse-Normandie (je maintiens, c’est rédhibitoire), Joséphine n’avait pas lu Virgile (je ne pouvais pas me commettre avec une 
telle fille, c’eût été cautionner), Christine buvait son café sans sucre (manque de goût évident), Ghislaine avait lu Virgile (je passais pour un idiot quand elle m’en 
parlait), et Catherine s’appelait Catherine (sans commentaires).”

6899

JE VAIS MIEUX

FOENKINOS David août 2014

8h

Un jour, je me suis réveillé avec une inexplicable douleur dans le dos...Inquiet, désespéré, j'ai tout essayé pour me soulager...En vain...Ma vie est partie dans tous les 
sens...jusqu' à ce que je finisse par comprendre.

6554

LA DÉLICATESSE

FOENKINOS David mai 2010

5h

Il passait par là, elle l'avait embrassé sans réfléchir. Maintenant, elle se demande si elle a bien fait. C'est l'histoire d'une femme qui va être surprise par un homme. 
Réellement surprise. La délicatesse est le huitième roman de David Foenkinos. Il a publié notamment Le potentiel érotique de ma femme et les séparations. Ses 
livres sont traduits en plus de quinze langues.

4711

LA TÊTE DE L'EMPLOI

FOENKINOS David septembre 2014

5h

13 |     Résumé : A cinquante ans, Bernard se voyait bien parti pour mener la même vie tranquille jusqu’à la fin de ses jours. Mais, parfois, l’existence réserve des 
surprises. De catastrophe en loi des séries, l’effet domino peut balayer en un clin d'oeil le château de cartes de nos certitudes. 
Et le moins que l’on puisse dire est que cet homme ordinaire, sympathique au demeurant, n’était pas armé pour affronter ce qui l’attendait. 
Buster Keaton post-moderne, il va devoir traverser ce roman drôle et mélancolique pour tenter de retrouver sa place dans un monde en crise.

6571

LE MYSTÈRE HENRI PICK

FOENKINOS David mars 2017

8h

Une jeune éditrice découvre ce qu’elle estime être un chef d’œuvre, dans une bibliothèque des livres refusés par les maisons d’édition. Elle part à la recherche de 
l’auteur, un certain Henri Pick, décédé deux ans auparavant et qui n’a jamais lu le moindre livre d’après sa veuve,et rien écrit d’autre que des listes de courses.
Le succès du livre va bouleverser la vie de nombreuses personnes et susciter enquêtes, rebondissements et mystères.

7972

LENNON

FOENKINOS David juillet 2015

5h

En 1975 John Lennon décide de mettre un terme à sa carrière. L'occasion pour lui, à travers des séances de psychanalyse, de revenir sur sa vie: les atrocités de son 
enfance, l'incroyable célébrité, la folie d'une époque, les tentatives incessantes de trouver le bien-être et la paix intérieure. Et cette passion exceptionnelle avec Yoko 
Ono, cet amour hors normes devenu depuis un véritable mythe romantique.

7236

LES SOUVENIRS

FOENKINOS David mars 2012

9h

Après le décès de son grand-père, le narrateur réalise l'importance de préserver les instants vécus avec ses proches. Il se rapproche alors de sa grand-mère. Ce 
roman est le pretexte à une méditation sur le temps, la mémoire, les liens entre générations.

5503

C'EST À TOI

FOIS Marcello août 2015

9h

Vincenzo, orphelin, ne retrouve qu'à 27 ans, en 1943, en Sardaigne, sa famille paternelle ; celle-ci, frappée par de nombreux deuils, voit renaître avec son arrivée 
l'espoir d'une vie nouvellle. On suit Vincenzo et les siens jusqu'en 1978. Paysages et Histoire comptent autant que les gens dans ce récit parfois dur, mais qui suscite 
presque constamment émotion et réflexion.

7264

APOCALYPSE SUR COMMANDE

FOLLETT Ken juillet 2016

13h

Une catastrophe naturelle peut-elle être fabriquée volontairement ? Lorsqu’un groupe terroriste « les soldats du paradis » menace de provoquer un tremblement de 
terre dans un coin bien précis de Californie, personne ne le prend au sérieux. Et  pourtant, le cataclysme a bien lieu… La police et le FBI bâclent l’affaire ; et un 
second tremblement de terre est annoncé… Dans une vallée perdue de la côte californienne, vit depuis longtemps une bande de hippie oubliés de tous. Ils ont 
installé là, un véritable paradis sur terre : cultures biologiques, vignes productives, éducation communautaire.. Les vieux préceptes de mai 68 appliqués pour le bien 
de tous. Héla, le paradis est mis en danger par un nouveau projet gouvernemental. Et le second tremblement de terre a lieu, avec mort d’hommes. Qui sont ces 
terrifiants « soldats du paradis  » capables de créer de toutes pièces , ce qui, d’habitude ne relève que de la seule nature ?

7808

CODE ZÉRO

FOLLETT Ken avril 2015

10h

Gare de Washington, le 29 janvier 1958, cinq heures du matin. Affolé, Luke se réveille habillé comme un clochard… Que fait-il là ? Il ne se souvient plus de rien. 
Bientôt, il se rend compte que deux hommes le filent. Pourquoi ? Luke est persuadé que son amnésie n’a rien d’accidentel. Mais ses poursuivants sont prêts à tout 
pour l’empêcher de reconstituer son passé.
Traqué, désemparé, il découvre qu’il travaillait sur la base de Cap Canavéral, au lancement d’Explorer 1. Le décollage de la fusée est prévu pour le lendemain soir.
Il a quarante-huit heures pour retrouver son identité, empêcher le sabotage d’Explorer 1et sauver sa peau.
En pleine guerre froide, le lancement de la fusée a été mystérieusement  ajourné. 
Ken Follet a imaginé le déroulement de ces événements qui furent classés top secret par les autorités américaines. 
Heure après heure, minute après minute, un compte à rebours d’une efficacité redoutable

7042
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LA SIÈCLE - Volume 2 - L'HIVER DU MONDE

FOLLETT Ken août 2015

37h

1933, Hitler s'apprête à prendre le pouvoir. L'Allemagne entame les heures les plus sombres de son histoire et va entraîner le monde entier dans la barbarie et la 
destruction. Les cinq familles dont nous avons fait la connaissance dans La Chute des géants vont être emportées par le tourbillon de la Seconde Guerre mondiale.

7269

LE CODE REBECCA

FOLLETT Ken décembre 2013

15h

En 1942, l'Africakorps du général Rommel vient d'investir Tobrouk. À son tour, l'Égypte est menacée par les Nazis qui disposent au Caire d'une "taupe" chargée de 
les renseigner sur les défenses britanniques. Cet espion allemand, Alex Wolff, caché chez Sonja El-Aram, une danseuse égyptienne devenue sa maîtresse, adresse 
quotidiennement des messages par radio à Rommel en utilisant un code secret contenu dans un exemplaire de Rebecca, le roman de Daphné du Maurier. Un major 
du contre-espionnage britannique, décidé à neutraliser définitivement l'espion nazi, se lance à sa recherche en compagnie d'une jeune et belle juive égyptienne. Une 
formidable course poursuite s'engage.

6126

LE PAYS DE LA LIBERTÉ

FOLLETT Ken février 2008

18h

Depuis sa plus tendre enfance, Mack McAsh passe ses heures de veille au fond du puits de la mine de charbon des Jamisson, en Ecosse. Il brûle du désir de 
d'évader de cet enfer sur terre. Il trouve un appui inespéré en la personne de Lizzie Hallim, une jeune aristocrate aussi belle qu'impulsive, qui ne sait comment 
échapper au poids des traditions et du mariage de convention auquel elle a dû consentir. Animé par une soif de justice inaltérable, Mack entre en conflit avec son 
propriétaire, puis avec le gouvernement britannique et se voit condamner à la déportation en Amérique. Le destin remet alors Mack et Lizzie l'un en face de l'autre, 
sur une terre de liberté à la mesure de leurs passions.

3357

LE RÉSEAU CORNEILLE

FOLLETT Ken octobre 2012

17h

28 mai 1944, Sainte-Cécile, France occupée. Tout est prêt, Betty, la grande espionne anglaise, attend l'heure dite pour appuyer sur le détonateur qui fera exploser le 
quartier général de la Gestapo et tout son système de communication. Elle sait que Dieter, un espion allemand en charge de démanteler le réseau résistant de la 
région, est dans les parages… L'opération échoue : les Résistants dénombrent plusieurs morts, Michel, le mari de Betty, est blessé, Betty échappe de justesse aux 
Allemands.

5676

LE SCANDALE MODIGLIANI

FOLLETT Ken mars 2013

8h

Ils ont entendu parler d'un fabuleux Modigliani perdu et sont prêts à tout pour mettre la main dessus : une jeune étudiante en histoire de l'art dévorée d'ambition, un 
marchand de tableaux peu scrupuleux et un galeriste en pleine crise financière et conjugale... sans compter quelques faussaires ingénieux et une actrice idéaliste 
venant allégrement pimenter une course poursuite échevelée. Qui sortira vainqueur de cette chasse au trésor menée tambour battant, de Paris à Rimini, en passant 
par les quartiers huppés de Londres ? Un Ken Follett inédit, enjoué et alerte, qui offre une peinture édifiante des coulisses du monde de l'art

5875

LE SIÈCLE - Volume 1 - LA CHUTE DES GÉANTS

FOLLETT Ken août 2015

38h

A la veille de la guerre de 1914-1918, les grandes puissances vivent leurs derniers moments d'insouciance. Bientôt la violence va déferler sur le monde. De l'Europe 
aux États-Unis, du fond des mines du pays de Galles aux antichambres du pouvoir soviétique, en passant par les tranchées de la Somme, cinq familles vont se 
croiser, s'unir, se déchirer. Passions contrariées, jeux politiques et trahisons... Cette fresque magistrale explore toute la gamme des sentiments à travers le destin de 
personnages exceptionnels... Billy et Ethel Williams, Lady Maud Fitzherbert, Walter von Ulrich, Gus Dewar, Grigori et Lev Pechkov vont braver les obstacles et les 
peurs pour s'aimer, pour survivre, pour tenter de changer le cours du monde.

7268

LE SIÈCLE - Volume 3 - AUX PORTES DE L'ÉTERNITÉ

FOLLETT Ken août 2015

44h

Dernier volet de la saga du Xxème siècle, ce livre suit les personnages et leurs descendants à travers la deuxième  partie du siècle avec la guerre froide, le risque de 
guerre nucléaire, la guerre d'Indochine.

7270

LE TROISIÈME JUMEAU

FOLLETT Ken juin 2012

18h

Comment deux vrais jumeaux, dotés du même code ADN, peuvent-ils être nés de parents différents, à des dates différentes ? C'est pourtant ce qui arrive à Steve, 
brillant étudiant en droit, et à Dennis qui purge une peine de prison à vie.Pour s'être intéressée de trop près à cette impossibilité biologique, Jeannie Ferrami, jeune 
généticienne de Baltimore, va déchaîner contre elle l'Université et la presse, cependant que Steve, dont elle s'est éprise, est accusé de viol, sa victime l'ayant 
formellement reconnu.Une seule hypothèse : l'existence d'un troisième jumeau. En s'orientant vers cette piste étrange, Jeannie ne se doute pas qu'elle touche à de 
formidables secrets, qui impliquent l'Amérique au plus haut niveau.

5612

LE VOL DU FRELON

FOLLETT Ken avril 2015

14h

Juin 1941 - Dans le Danemark occupé, un jeune Danois découvre une station radar allemande et décide, avec l'aide de sa petite amie, d'en ramener des photos à 
Londres. Un roman plein de péripéties.

7041

LES PILIERS DE LA TERRE - Volume 1 - ELLEN

FOLLETT Ken janvier 2011

16h

Dans l'Angleterre du me siècle ravagé par la guerre et la famine, des êtres luttent chacun à leur manière pour s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour, ou 
simplement de quoi survivre. Cette saga est unanimement considérée comme l'œuvre majeure de Ken Follett, qui nous offre ici une fresque monumentale dont 
l'intrigue aux rebonds incessants s'appuie sur un extraordinaire travail d'historien. Promené de pendaisons en meurtres, des forêts anglaises au cœur de l'Andalousie, 
de Tours à Saint-Denis, le lecteur se trouve irrémédiablement happé par le tourbillon d'une superbe épopée romanesque dont il aimerait qu'elle n'ait pas de fin.

4991
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LES PILIERS DE LA TERRE - Volume 2 - ALIENA

FOLLETT Ken janvier 2011

20h

Dans l'Angleterre du XIIe siècle ravagée par la guerre et la famine, des êtres luttent chacun à leur manière pour s'assurer le pouvoir, la gloire, la sainteté, l'amour, ou 
simplement de quoi survivre. Cette saga est unanimement considérée comme l'œuvre majeure de Ken Follett, qui nous offre ici une fresque monumentale dont 
l'intrigue aux rebonds incessants s'appuie sur un extraordinaire travail d'historien. Promené de pendaisons en meurtres, des forêts anglaises au cœur de l'Andalousie, 
de Tours à Saint-Denis, le lecteur se trouve irrémédiablement happé par le tourbillon d'une superbe épopée romanesque dont il aimerait qu'elle n'ait pas de fin.

4992

PAPER MONEY

FOLLETT Ken juillet 2016

7h

Heure par heure une journée à Londres,
Ce qui se passe à la rédaction d'un journal,
Les différents événements qui vont se produire seront-ils repris dans la dernière édition du journal ?
Interaction entre le crime, la haute finance, le journalisme

7809

UN MONDE SANS FIN

FOLLETT Ken janvier 2013

52h

1327. Quatre enfants sont les témoins d une poursuite meurtrière dans les bois : un chevalier tue deux soldats au service de la reine, avant d enfouir dans le sol une 
lettre mystérieuse, dont le secret pourrait bien mettre en danger la couronne d Angleterre. Ce jour scellera à jamais leurs destinées…

5794

LES LOUPS

FOLMER Sylvie novembre 2011

7h

Disparus de nos forêts, les loups arpentent les terres sauvages des légendes et des mythes anciens, et hurlent aux frontières de notre imaginaire. On les raconte tout 
à tour fauve ravageur et redouté, croquemitaine aux couleurs de cauchemar, loup-garou mi-homme mi-bête, mais aussi bouffon des pauvres semblable au tyran 
raillé, bon diable ou même compagnon fidèle, séducteur et sensuel... Du haut de ces contes connus ou revisités, de ces récits venus d'ailleurs, le loup peut 
contempler le temps parcouru avec la fierté des guerriers qui furent cruels mais jamais asservis.

5331

TRAVELLINGS

FONTAINE Brigitte juillet 2009

3h

" Judith dont on ne connaît encore que l'écorce, qui ne se connaît pas, qui nage dans le mystère du monde, un mystère géant et gris comme une cathédrale, ou bien 
mouvant, drôle et coloré comme des dessins animés mélangés dans toutes les langues, tchèque, égyptien, malgache, basque, coréen, et Betty Boop qui valse avec 
le professeur Nimbus au trentième étage d'un immeuble tout en verre, et les baleines qui accouchent, la fumée folle de ces millions de cigarettes sur la planète. "

4143

FABLES

FONTAINE Jean (de La) mars 2009

9h

Une tortue, un corbeau, un lièvre, une fourmi, un lion, et même un pot au lait : autant de figures familières qui peuplent, parmi tant d'autres, notre imaginaire, 
resurgissent régulièrement, et que nous devons toutes au fabuleux talent de Monsieur de La Fontaine. Il est le prince des poètes, lui qui a su transformer une tradition 
un peu rigide, celle de la fable, en un art exceptionnel, qui charme l'oreille tout en réjouissant l'esprit, réveille les bois, anime les animaux et parvient à toucher tous les 
hommes.Moralité : on aurait tort de ne pas se replonger dans la lecture des Fables, qui ravissent les enfants et enchantent les adultes ! Leur pertinence impertinente 
est sans doute à l'origine de leur succès ininterrompu : qu'on les récite, comme à l'école, qu'on se les répète pour soi seulement ou qu'on se les "mette en bouche", 
comme le fit avec un bonheur évident le comédien Fabrice Luchini, on ne résiste pas au petit plaisir d'une fable.

3873

LE GARÇON QUI VOLAIT DES AVIONS

FONTENAILLE Elise janvier 2013

1h

C'est la véridique histoire d'un adolescent américain, Colton Harris-Moore, que nous raconte cette fois-ci Elise Fontenaille. Cela s'est passé récemment sur l'île 
Orcas, entre Vancouver et Seattle. Colton vit là depuis toujours dans un mobil home avec sa mère, une serveuse de bar alcoolique qui adore son fils et a toujours été 
fière de son intelligence et de sa débrouillardise. Car tout jeune, plutôt que d'aller à l'école, Colton a préféré pêcher, chasser... mais aussi voler, d'abord des glaces ou 
des pizzas dans les congélateurs des voisins, puis en grandissant des voitures, des bateaux... et finalement des petits avions, les Cessna, très utilisés sur cet 
archipel, qu'il a appris à conduire sur des jeux de simulation. Car à quatorze ans, après s'être enfui d'un foyer pour jeunes délinquants, Colton a décidé de vivre libre 
dans la forêt, comme un Indien, un homme sauvage. Il tient deux ans ainsi, se réfugiant dans les maisons de vacances, détournant des numéros de cartes bleues et 
se faisant livrer à domicile, insaisissable car ne restant jamais plus de quelques heures au même endroit. Au point qu'il devient l'ennemi public numéro 1 de la 
région... Recherché par le FBI, sa tête est mise à prix 10 000 dollars et les gens du coin s'organisent en milices pour l'arrêter…

5787

CANADA

FORD Richard octobre 2015

17h

Nous sommes à Great Falls, Montana, en 1960. Dell Parsons a 15 ans lorsque ses parents commettent un hold-up, avec le fol espoir de rembourser ainsi un 
créancier menaçant. Mais le braquage échoue, les parents sont arrêtés, et Dell a désormais le choix entre la fuite ou le placement dans un orphelinat. Il choisit de fuir, 
passe la frontière du Canada et se retrouve dans le Saskatchewan. Il est alors recueilli par un homme, Remlinger, qui fait de lui son apprenti et son factotum. 
 Remlinger est un 'libertarien ', adepte de la liberté individuelle intégrale, qui vit selon sa propre loi en organisant des chasses. Canada est le récit de ces années 
d'apprentissage au sein d'une nature magnifique, parmi des hommes pour qui seule compte la force brutale, comme le montre l'épisode final, d'une incroyable 
violence. Des années plus tard, Dell, qui est devenu professeur à l'Université, se souvient de ces années qui l'ont marqué à jamais. 
Qualifié de 'page-turner 'par le NY Times, ce roman d'une puissance et d'une beauté exceptionnelles rappellera aux lecteurs de Richard Ford le premier de ses livres 
publié à l'Olivier en 1991, Une saison ardente. Il marque le retour sur la scène littéraire d'un des plus grands écrivains américains contemporains.

7354

FENÊTRE SUR JARDIN

FORESTER Cecil Scott avril 2009

11h

Cecil Scott Forester est né le 27 août 1899 au Caire, où son père était officier de l'armée égyptienne. Il a passé la plus grande partie de son enfance en Orient et il 
connut l'aventure dès son jeune âge. Envoyé en Angleterre, il fit ses études à Alleyn's School, et à Dulwich College, où la plupart des prix qu'il obtint furent littéraires. 
Puis il entra à Guy's Hospital, comme étudiant en médecine qu'il décida bientôt d'abandonner. À partir de ce moment, il fit de longs voyages sur un bateau de six 
mètres, en compagnie de sa femme, parcourant des milliers de kilomètres sur les rivières et les canaux de l'Europe centrale.

3913
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GOUTTIÈRE

FORLANI Remo septembre 2009

9h

Aujourd’hui elle s’appelle Lucie et connaît l’ amour-passion qui donne envie de ne rien faire d’autre que de savourer un bonheur immense et….ronronner. 
Auparavant, elle avait connu joies et tourments, avanies, vicissitudes, désastres, bref, tout ce qui constitue le lot d’une « gouttière ». Chatte mal aimée puis perdue, 
chatte voleuse, en cavale, chatte de dame avec dame, grand fauve sauvage ou chatte névrosée, chatte, en somme, et qui a appris à vivre, elle fait surtout 
l’apprentissage de la volupté, de toutes les voluptés. Aujourd’hui donc, elle s’appelle Lucie. Elle est aussi « en personne » la narratrice avisée et délicate de Gouttière.

4259

LA DÉGLINGUE

FORLANI Remo mai 2009

8h

La déglingue " Ma mère était une rieuse, une moqueuse.( ) Pour elle, les locataires du soixante quatorze avenue Ledru Rollin - l'immeuble sordide où nous avions 
émigré après la faillite de papa - n'étaient pas madame Morel, monsieur Bénin, les Falkenberg ou les Paposki mais Belle-en-cuisses, le père Cocu-Content, les 
Mangeurs-de-pelures et les Grandes Oreilles ( ) Et puis c'est elle qui est tombée. Un dimanche de février Tombée pas vieille. Entraînant dans sa chute tout ce qui me 
restait encore d'enfance.
" Remo Forlani nous entraîne dans l'univers singulier des Italiens de Paris sous l'occupation. De la gare de Lyon au Palais Royal se joue une tragi-comédie dont les 
acteurs sont magnifiques. Chant d'amour pour une mère brisée par les malheurs et pour un père buveur grandiose et provocateur. Chronique violente et crue 
transcendée par un humour décapant, La déglingue est le premier roman de Remo Forlani qui soit autobiographique à cent pour cent.

3962

TOUS LES CHATS NE SONT PAS EN PELUCHE

FORLANI Remo août 2008

7h

Manu a tout juste l'âge de raison et ses raisons à lui de vouloir comprendre le monde. Et de le changer. A son idée. Pour qu'il soit plus beau, plus passionnant, plus 
facile à courir en compagnie de son vieux chat bien-aimé, d'un chien jaune et d'un brocanteur amoureux fou de " maman Dora ". De "maman Dora " qui est partie 
pour le Nord et n'est arrivée nulle part !

3564

VALENTIN TOUT SEUL

FORLANI Remo août 2008

8h

Les "mémoires" cocasses, tendres et insolents d'un gamin de six ans aux prises avec une famille dysfonctionnelle, une chatte caractérielle et un psy encombrant. 
Valentin nous décrit le monde à sa façon. Cela sort de l'ordinaire puisqu'il est élevé par son grand-père peintre célèbre et par sa grand-mère alcoolique.

3565

CHEVROTINE

FOTTORINO Eric juillet 2014

5h

«Homme de grand large et de grands sentiments, il n’a pas les mots faciles, surtout quand il faut les coucher sur papier. Lui-même ne sait plus vraiment ce qui l’a 
poussé à tuer Laura. Ou il le sait trop bien. Mais l’écrire l’obligerait à revivre l’enfer traversé avec la jeune femme à la personnalité double et déconcertante. Quand 
Laura se présenta à sa cabane pour lui acheter quelques huîtres, l’amour s’imposa de lui-même, simple et tranquille. C’était compter sans l’autre Laura, un être 
toxique au regard mauve, un animal sauvage et cruel, qu’un soir Chapireau se résigna à abattre d’une décharge de chevrotine.»

6529

TROIS JOURS AVEC NORMAN JAIL

FOTTORINO Eric décembre 2016

6h

Clara, 23 ans, étudiante en lettres, prépare un mémoire. Elle a obtenu un rendez-vous avec un vieil homme, Norman Jail, qui n'a publié qu'un seul livre à 21 ans et 
qui a ensuite passé toute sa vie à écrire sans publier. Dialogue sur les mystères de l'écriture, la passion des mots, le rapport de l'écrivain avec la vérité. Norman Jail a 
écrit juste avant l'occupation.

7882

ENTRE CIEL ET LOU

FOUCHET Lorraine décembre 2017

8h

Bretagne. Jo prévoit de profiter d'une joyeuse retraite sur l'île de Groix. Mais la deuxième vie qu'il imaginait aux côtés de sa bien-aimée, il devra l'inventer seul. Son 
épouse est partie avant lui, en lui lançant un ultime défi: celui d'insuffler le bonheur dans le coeur de leurs enfants. Il n'a d'autre choix que d'honorer Lou, sa mémoire 
et ses voeux. Entre un fils sur la défensive et une fille cabossée par l'amour, la mission s'avère difficile mais réserve son lot d'heureuses surprises - car il n'est jamais 
trop tard pour renouer. En famille, on rit, on pleure, on s'engueule, et, surtout, on s'aime!

8126

LES COULEURS DE LA VIE

FOUCHET Lorraine décembre 2017

7h

Fraîchement débarquée de son île bretonne à Antibes pour devenir la dame de compagnie de Gilonne, Kim est frappée par la complicité qui unit cette ancienne 
actrice à son fils unique. Aussi , quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle apprend que celui-ci aurait disparu des années plus tôt... Gilonne est-elle la victime d'un 
imposteur? Guidée par le désir de protéger celle qui pourrait être sa grand-mère, Kim va tenter de percer le secret de cette mystérieuse famille.

Résolument optimiste, ce roman déploie toute la magie de Lorraine Fouchet : des vagues de tendresse, un parfum de Bretagne, une pincée de suspense et de 
l'humour à foison... Un merveilleux hymne à la vie en technicolor!

8129

CELLE QUI ÉCRIVAIT DES POÈMES AU SOMMET DES MONTAGNES

FOUGEROUSSE Nicolas décembre 2017

7h

« Écoute tes émotions ». C'est le message que découvre Marcus sur son pare-brise en partant au travail, désabusé, avant une journée comme les autres. Qui a bien 
pu lui écrire et lui déposer un tel billet ? Forcément une personne qui connaît ou a étudié ses habitudes. Sa femme, Isabelle ? Son chef ? Un inconnu ? Cet homme 
mystérieux croisé a priori au hasard ? Une chose est sûre, à partir de cet instant, la vie de Marcus va basculer. Au-delà de l'imaginable...
Entre quête de sens, révélations et profond humanisme, cette odyssée de l'amour inconditionnel porte en elle toute la complexité de la nature humaine.
Un roman de développement personnel qui a le goût du pardon, un poème qui a l'odeur de l'altitude.

8123

LES PÉTILLANTES

FOURMY Didier novembre 2014

10h

La colocation des seniors, un phénomène tendance ! C’est du moins le point de vue du grand magazine féminin dans lequel Chloé, une jeune journaliste, fait ses 
débuts. Pour son premier article, Chloé est envoyée au Patio Secret, une belle demeure où quelques retraitées, veuves ou divorcées, ont décidé de cohabiter avec 
pour maxime de vie : profiter pleinement des années restantes.

6628
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IL A JAMAIS TUÉ PERSONNE MON PAPA

FOURNIER Jean Louis novembre 2008

1h

C'est l'histoire d'un papa singulier, racontée par son fils sur le mode de la simplicité et de la naïveté. Un papa qui est docteur dans une ville de province, qui soigne 
des gens qui ne le payent pas mais lui offrent toujours à boire ; un papa qui finit ses journées fatigué et saoul, plus porté sur la bouteille que sur l'ordonnance ; un 
papa qui se cache derrière le piano de son cabinet, blagueur insupportable, à la fois j'menfoutiste et irresponsable, distrait, oubliant sa voiture dans un champ de 
betteraves ; un papa colérique qui menace de tuer la maman, "pas méchant, seulement un peu fou quand il avait beaucoup bu. Il a jamais tué personne, mon papa, il 
se vantait". Voilà un récit vif et amusant, cruel, tout en délicatesse et sensibilité, qui avance en bonds et rebonds, au fil des souvenirs toujours plus précis, plus 
implacables sur le père, sublime figure tragi-comique. A la manière de « Je me souviens » de Georges Pérec, Jean-Louis Fournier raconte un père qui ne manque 
pas d'amour, qui se cherche longtemps, avant de se retirer, désabusé et désoeuvré, au coeur d'une famille pas comme les autres, où tout est drôle à force de 
noirceur, de drames sans cesse répétés, de gaucheries et de maladresses.

3681

J'IRAI PAS EN ENFER

FOURNIER Jean Louis février 2008

2h

Il a mis la Sainte Vierge dans les W.-C. de l'institution Saint-Joseph. Il regarde les dames toutes nues dans les livres. Et, surtout, il a fait à Dieu une promesse qu'il va 
certainement ne pas tenir. Le petit Jean-Louis a toutes les bonnes raisons pour aller cuire dans les marmites de l'enfer. Pourtant, quelquefois, il va au ciel. Quand 
Alfred Cortot lui joue Chopin, quand Luis Mariano lui chante La Belle de Cadix... Après ses démêlés avec un père alcoolique (Il a jamais tué personne, mon papa), 
ses démêlés avec le Père éternel.

3007

OÙ ON VA PAPA ?

FOURNIER Jean Louis décembre 2008

2h

Jusqu’à ce jour, je n’ai jamais parlé de mes deux garçons. Pourquoi ? J’avais honte ? Peur qu’on me plaigne ?
Tout cela un peu mélangé. Je crois, surtout, que c’était pour échapper à la question terrible : « Qu’est-ce qu’ils font ? » Aujourd’hui que le temps presse, que la fin du 
monde est proche et que je suis de plus en plus biodégradable, j’ai décidé de leur écrire un livre. Pour qu’on ne les oublie pas, qu’il ne reste pas d’eux seulement une 
photo sur une carte d’invalidité. Peut-être pour dire mes remords. Je n’ai pas été un très bon père. Souvent, je ne les supportais pas. Avec eux, il fallait une patience 
d’ange, et je ne suis pas un ange.
Quand on parle des enfants handicapés, on prend un air de circonstance, comme quand on parle d une catastrophe. Pour une fois, je voudrais essayer de parler 
d’eux avec le sourire. Ils m’ont fait rire avec leurs bêtises, et pas toujours involontairement. Grâce à eux, j’ai eu des avantages sur les parents d’enfants normaux. Je 
n’ai pas eu de soucis avec leurs études ni leur orientation professionnelle. Nous n’avons pas eu à hésiter entre filière scientifique et filière littéraire. Pas eu à nous 
inquiéter de savoir ce qu’ils feraient plus tard, on a su rapidement ce que ce serait : rien. Et surtout, pendant de nombreuses années, j’ai bénéficié d’une vignette 
automobile gratuite. Grâce à eux, j’ai pu rouler dans des grosses voitures américaines.

3710

LE CAHIER DE MASIKA

FRADIER Catherine avril 2014

1h

Réfugiée dans un dispensaire, Masika, une jeune congolaise de 17 ans, n’arrive pas à parler de ce qu’elle a subi au cours de cette guerre civile qui ravage l’est de 
son pays : son enlèvement, les viols, les mutilations, les tortures et le massacre de toute sa famille. Cependant, elle parvient à dicter son martyre à une camarade de 
chambre qui l’écrira sur un cahier, avant de prendre une effroyable décision.
Une histoire basée sur des faits réels et des témoignages, dont celui du Dr Denis Mukwege.
« Des horreurs ! Et c’est là où l’auteur de fiction que je suis atteint ses limites, parce que je n’aurais jamais pu imaginer de pareilles atrocités. Dans cette région, on 
viole non seulement des femmes, mais des petites filles, et depuis peu des bébés. C’est le nouveau visage de la guerre, la barbarie absolue et la cruauté sans égale. 
» Catherine Fradier

6325

JE VOUS AIME

FRAIN Irène juillet 2010

3h

Lorsque les plumes les plus illustres se mettent au service de leur passion, l'amour et la littérature se confondent, pour notre plus grand plaisir. De Voltaire à Sade, de 
Napoléon à Baudelaire, de Berlioz à Sarah Bernhardt, les grandes figures de notre patrimoine culturel se sont prêtées avec une verve toute romantique à l'exercice 
périlleux de la lettre d'amour. On redécouvre avec bonheur le versant intime, souvent inattendu, de ces auteurs renommés à travers quarante-six déclarations 
brûlantes et emportées qui sont autant d'invitations à dire" je t'aime ". Passion amoureuse et passion du verbe se conjuguent dans ce délicieux florilège présenté par 
Irène Frain, romancière inspirée des méandres du cœur

4823

LE NAVIRE DE L'HOMME TRISTE

FRAIN Irène janvier 2012

6h

Aux temps anciens, les fées peuplaient les îles de la mer. En ces temps-là, la mer était douce et l'on pouvait la boire comme l'eau des fontaines. Sous les vagues 
vivaient des créatures merveilleuses. Sur les lointains rivages où les marins bretons dirigeaient leurs vaisseaux, ils rencontraient parfois des géants redoutables. Si 
vous ne craignez ni sorcière ni diable, suivez la mer cruelle. Vous rencontrerez des damnés et leurs vaisseaux fantômes, des amoureux maudits, une princesse qui 
trinque avec les matelots, des rats qui tuent... « Le diable commande à la mer », disent les marins ; mais souvent le démon perd la partie et les flibustiers n'ont pas de 
place au paradis.

5438

LES NAUFRAGÉS DE L'ÎLE TROMELIN

FRAIN Irène janvier 2010

11h

Un minuscule bloc perdu dans l'océan Indien. Cerné par les déferlantes, harcelé par les ouragans. C'est là qu'échouent, en 1761, les rescapés du naufrage de L'Utile, 
un navire français qui transportait une cargaison clandestine d'esclaves. Les Blancs de l'équipage et les Noirs de la cale vont devoir cohabiter, trouver de l'eau, de la 
nourriture, de quoi faire un feu, survivre. Ensemble, ils construisent un bateau pour s'enfuir. Faute de place, on n'embarque pas les esclaves, mais on jure 
solennellement de revenir les chercher. Quinze ans plus tard, on retrouvera huit survivants : sept femmes et un bébé. Que s'est-il passé sur l'île ? À quel point cette 
histoire a-t-elle ébranlé les consciences ? Ému et révolté par ce drame, Condorcet entreprendra son combat pour l'abolition de l'esclavage.

4550

L'INIMITABLE

FRAIN Irène mars 2009

26h

Cléopâtre... Pour les uns, une intrigante, accrochée au luxe d'un trône inutile. Pour les autres, l'archétype de l'Orientale ensorceleuse et perverse. Paradoxalement, 
alors qu'il ne reste presque rien d'elle, c'est la propagande forgée par Rome, qui la redouta, et par l'empereur Auguste, son vainqueur, qui a valu à la dernière reine 
d'Egypte une gloire ambiguë, auréolée de légende. Irène Frain a voulu retrouver la femme enfouie sous ces stéréotypes. Elle a découvert une femme politique de 
premier ordre, qui poursuivit avec les plus grands hommes de son temps - César, puis Antoine - le rêve de reconstituer l'empire d'Alexandre, d'unir l'Orient et 
l'Occident. Une femme de chair, aussi, qui fut mère et amante, qui rêva, aima, désespéra... Renouant avec ses études de lettres anciennes, accumulant une riche 
documentation, multipliant les voyages à Alexandrie, la romancière du Nabab et biographe de Devi a suivi pas à pas les traces de son héroïne, pour nous donner ce 
fabuleux portrait de la femme la plus dérangeante du monde antique.

3874
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UN GRAND OISEAU BLANC AVEC UNE CHEMISE

FRANC Régis juillet 2016

6h

Eternelle jeune fille de quarante-cinq ans,Joséphine vit en sandales et robe légère à Ibiza.Les touristes sont partis,elle a gagné de quoi attendre rêveusement l’été 
prochain .Mais un Anglais arrive,qui a loué la luxueuse villa située en-dessous de chez elle.Les voisins trouvent à cet homme un air d’oiseau décharné.La rumeur 
prétend qu’il a acquis gloire et fortune en peignant des horreurs.La première fois qu’il lui adresse la parole,Joséphine pour sa part,a l’impression de reconnaître la voix 
de son père tant aimé.
Bientôt elle le trouve attachant jusque dans son égoïsme,désarmant jusque dans ses caprices.Mais lui ?Artiste adulé,cruel dans sa peinture et ironique dans 
l’existence,que peut-il trouver à une fille simple,solitaire,qui n’a pas voulu comprendre que la saison des colliers de fleurs était passée ?Son art lui fait-il voir cette 
femme autrement ?Entre eux s’installe un jeu ambigu.Amoureux ? Sans doute ?mais à la manière du soleil d’automne qui illumine  la Méditerranée sans la brûler.

Régis Franc a beaucoup dessiné.Maintenant il écrit.Après avoir épinglé les mœurs politiques de la période Mitterrand dans (A suivre),il s’est consacré à la littérature.Il 
a publié Du beau linge (Robert Laffond,2001) Une blonde blessée qui par un soir d’été(Julliard,2004 et Ceux qui m’attendent(Balland,2007 ) .

7791

CONTINENT SAÏGON

FRANCHINI Philippe mai 2016

11h

Symbole et miroir de l'histoire de l'Indochine, l'hôtel Continental fut le point d'ancrage de tous les aventuriers, les rêveurs et les ambitieux. Son salon, sa terrasse 
bruissaient des intrigues et des illusions tissées par ces hommes qui ont cédé aux charmes de l'Extrême-Orient, ses promesses de fortune, le parfum du pastis et des 
tamaris, la fumée brune de l'opium puis celle des canons. À travers l'histoire de la famille Franchini - un père corse propriétaire du fameux hôtel et une mère 
vietnamienne - c'est tout le Saigon des années 1930 à 1970 qui ressurgit

7770

LADY HUNT

FRAPPAT Hélène avril 2015

7h

Laura Kern est hantée par un rêve, le rêve d’une maison qui l’obsède, l’attire autant qu’il la terrifie. En plus d’envahir ses nuits, de flouter ses jours, le rêve porte une 
menace : se peut-il qu’il soit le premier symptôme du mal étrange et fatal qui frappa son père, l’héritage d’une malédiction familiale auquel elle n’échappera pas ?
D’autres mystères corrompent bientôt le quotidien de la jeune femme, qui travaille pour une agence immobilière à Paris – plus un effet secondaire qu’une carrière. 
Tandis qu’elle fait visiter un appartement de l’avenue des Ternes, Laura est témoin de l’inexplicable disparition d’un enfant.
Dans le combat décisif qui l’oppose à l’irrationnel, Laura résiste vaillamment, avec pour armes un poème, une pierre noire, une chanson, des souvenirs … Trouvera-t-
elle dans son rêve la clé de l’énigme du réel ?
Sur la hantise du passé qui contamine les possibles, sur le charme des amours maudites, la morsure des liens du sang et les embuscades de la folie, Hélène Frappat 
trace une cartographie intime et (hyper)sensible de l’effroi et des tourments extralucides de l’âme. Des ruines du  parc Monceau à la lande galloise, avec liberté et 
ampleur elle réinvente dans Lady Hunt le grand roman gothique anglais, et toutes les nuances du sortilège.

7011

BIENVENUE À SKIOS

FRAYN Michael décembre 2014

10h

Skios: sur cette petite île grecque, siège de la fondation philantropique d'une riche américaine, l'élite de la politique, de la science et du monde des affaires se 
retrouve, chaque année,pour partager ses vues sur l'état du monde. Mais, ce jour-là personne ne sera à la place qu'il aurair dû occuper.
Comédie rocambolesque légère et hilarante .

6691

RETOUR À COLD MOUNTAIN

FRAZIER Charles février 2015

20h

A la fin de la guerre de Sécession, Inman, un sudiste blessé à la bataille de Petersburg, déserte pour regagner à pied sa région natale, la Caroline du Nord où l’attend 
Ada, la jeune femme qu’il aime.
Tandis qu’il traverse les paysages dévastés des Etats confédérés au bord de la défaite, Ada, restée seule après la mort de son père, essaie tant bien que mal de 
survivre à Cold Mountain, le petit village de montagne où est situé son domaine.
Alors que l’heure de leurs retrouvailles approche, Inman et Ada affrontent, chacun à sa manière, le monde radicalement transformé dans lequel ils vont devoir vivre.

6842

GENGIS KHAN - Volume 1 - L'HOMME QUI AIMAIT LE VENT

FRÈCHES José juin 2016

9h

De la Chine aux frontières de l’Europe, il a régné sur le plus grand empire de l’Histoire.
Dès son enfance, Temüdjin, futur Gengis Khan, rêve de grands espaces. Son précepteur chinois, Vieille Cime, lui parle d’Alexandre 
le Grand : il veut le surpasser en nombre de conquêtes ! Il apprend à manier l’arc, à monter à cheval, à apprivoiser les aigles. À la mort 
de son père, ce nomade prend la tête du clan des Quiyat, puis, en 1206, est élu chef des Mongols.
Séducteur, autoritaire, il rallie à lui de nombreux peuples, bousculant les grandes civilisations sédentaires qui l’entourent : à l’ouest,
l’Europe des cathédrales, à l’est, la Chine des Song.
Pour atteindre son rêve de grandeur, Gengis Khan doit se révéler impitoyable.

7780

GENGIS KHAN - Volume 2 - LE CONQUÉRANT

FRÈCHES José décembre 2016

10h

En1206, Temüdjindevient Gengis Khan, Souverain Universel et chef des Mongols. Eduqué, charismatique, autoritaire, il a l'art de rallier les peuples, y compris ceux 
qui lui sont hostiles. Il rassemble alors des milliers d'hommes autour d'un seul projet: bâtir le plus vaste empire qui ait jamais existé!
De la Chine du Nord aux frontières de l'Europe, ses armées conquièrent les plus grandes villes d'Asie Centrale. Celui qui n'était qu'un nomade devient le plus grand 
conquérant de l'Histoire

7883

HANNA ET SES FILLES

FREDRIKSSON Marianne février 2009

11h

« Qu'ai-je donc voulu retrouver, en entreprenant ce voyage à travers trois vies de femmes ?Un sentiment d'appartenance ? Dans ce cas j'ai échoué. Il n'y avait pas 
d'appartenance. (...) Je ne sais même pas si je comprends mieux maintenant. » Trois générations de femmes, trois vies : autant de souvenirs à égrener et de secrets 
à percer pour Anna. Sa grand-mère Hanna, tout d'abord : violée à douze ans, traitée comme une-paria dans son village, qu'elle quitte pour la grande ville où elle 
devait ne jamais trouver de repères. Sa propre mère Johanna, également, qu'elle accompagne dans ses derniers instants. Qui apprit à s'émanciper de son entourage 
immédiat, lequel aura néanmoins fini par l'étouffer. Anna elle-même, enfin, qui tente de comprendre la nature profonde et mystérieuse des racines familiales, dont on 
le peut pas si facilement s'extraire…

3814
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LA FIANCÉE DES CORBEAUX

FREGNI René juin 2016

5h

«Je n'ai jamais vu autant de corbeaux qu'autour d'Isabelle. Dès l'aube ils noircissent les trois grands chênes qui dominent sa maison. Ils restent là des jours à 
observer ses gestes, ses pas, la douceur de sa vie. Je suis comme eux, je les comprends.»

7785

DJEBEL AMOUR

FRISON ROCHE Roger mai 2013

18h

Djebel Amour. 1870 - Aurélie Picard, une jeune fille de province, séduit un prince algérien qui est aussi le chef spirituel de toute l'Afrique du Nord, Si Ahmed Tidjani. 
Son époux la mène d'abord à Alger, où cette union fait scandale, puis jusqu'à son fief d'Aïn Madhi, en plein désert, où elle découvre un milieu hostile et doit affronter 
les favorites du souverain...

5951

L'ESCLAVE DE DIEU

FRISON ROCHE Roger février 2010

15h

L'Esclave de Dieu retrace l'épopée extraordinaire de René Caillié, premier Blanc arrivé et reparti vivant à Tombouctou - le premier, donc, qui pourra témoigner sur 
cette ville mythique. Cette biographie romancée a pour héros un fils de bagnard qui, au début du XIXe siècle, réussit seul, sans le soutien des gouvernements 
engagés en Afrique, la plus grande exploration du siècle. Ayant fait sienne ce proverbe arabe - " Le haillon du mendiant est moins voyant que la tunique du roi " -, il 
se fait passer pour musulman et voyage sous le nom d'Abdallahi, l' " esclave de Dieu ". Son voyage jusqu'à la ville aux sept portes d'or, et son retour, qu'il effectue en 
traversant le Sahara jusqu'au Maroc, dure dix-huit mois. Nous le suivons pas à pas : mêlé aux convois d'esclaves, honoré par ceux qui voient en lui un pieux 
voyageur, maltraité par ses guides... Un grand roman d'aventure, et d'histoire d'un homme s'étant créé sa propre légende.

4577

LA FAÏENCIÈRE DE SAINT-JEAN

FRITSCH Laurence E. avril 2011

7h

1774, Marseille. La veuve Pasquin règne en maîtresse absolue et en redoutable femme d’affaires sur sa prestigieuse fabrique de faïence. Sa récente association 
avec l’un de ses rivaux témoigne de ses ambitions. Dans La faïencière de Saint-Jean, se mêlent étroitement le modelage de la terre, la chaleur du feu et de la 
passion, le brouhaha du port et les rites chers à la Provence dans une histoire d’amour, d’ambition et de tradition.

5107

LE JARDIN DE WINTER

FRIYSCH Valérie juin 2017

4h

Anton Winter a grandi en pleine nature, dans un jardin luxuriant et des bois touffus, un cocon de verdure gouverné par sa grand-mère, à distance du monde. Adulte, il 
s’occupe de ses oiseaux au dernier étage du plus grand immeuble de la ville, tandis qu’en contrebas, l’humanité vit ses dernières heures avant une apocalypse 
programmée.
 
Hanté par le souvenir du jardin merveilleux de son enfance, il refuse de se résoudre au pire et tente d’imaginer avec Frederike, qu’il vient de rencontrer, le jour 
d’après.

8019

LARMES DE PIERRE UNE ENFANCE AFRICAINE

FULLER Alexandra août 2015

11h

Avec sa sensibilité et beaucoup d'humour, l'auteur fait le récit de son enfance africaine placée sous le signe d'une double tragédie familiale. C'est aussi une ode à 
l'Afrique, une sublime déclaration d'amour.

7265

L'INCIDENT

GAILLY Christian janvier 2012

4h

Elle n'avait pas prévu qu'on lui volerait son sac à la sortie du magasin. Encore moins que le voleur jetterait le contenu dans un parking. Quant à Georges, s'il avait pu 
se douter, il ne se serait pas baissé pour le ramasser. Tout pilote connaît la consigne : après chaque vol, il faut remplir le livre de bord. Remplir le livre de bord, telle 
est donc, en bonne logique, la dernière phrase d'un roman qu'on découvre étonnamment semblable à un numéro de voltige aérienne, avec préparation au sol, envol, 
figures et atterrissage en finesse. Un art de l'arabesque que Christian Gailly cultive avec une virtuosité croissante. Cela commence par un sac à main arraché près de 
la place Vendôme, un jour de canicule. Un... vol inaugural, en quelque sorte. On apprend ultérieurement l'identité de la victime : Marguerite Muir, quarante ans. Un 
peu plus tard encore, on découvre celle-ci dentiste. On sait aussi qu'elle possède un brevet de pilote, depuis que Georges Palet, cinquante-huit ans, a retrouvé ses 
papiers, jetés sur le parking de l'hypermarché Continent, à L'Hay-les-Roses, Val de Marne. Autre information : celui qui raconte est un familier de Marguerite et 
pratique lui-même le pilotage. Mais sur ce chapitre, on n'en saura jamais davantage. On nous révèle incidemment que Georges Palet se trouve assigné à résidence 
et privé de droits civiques. Des histoires avec des femmes. Peut-être même un meurtre. Autre détail, qui ne sera dévoilé qu'à l'approche de la fin, la vedette 
masculine du roman de Christian Gailly se passionne pour les avions de combat et ne rate aucun film de guerre... Jean-Claude Lebrun

5439

UN SOIR AU CLUB

GAILLY Christian janvier 2012

3h

Les rechutes en général ne sont pas bénéfiques pour la santé, à l'inverse de celle que connaît Simon Nardis. Cet ancien pianiste de jazz avait renoncé à chauffer 
l'ambiance des clubs pour se recycler dans le chauffage industriel. Abandonner la musique, c'était échapper aux tentations de la nuit, de l'alcool, de la drogue pour 
retrouver une forme d'équilibre sous la protection bienveillante de sa femme Suzanne. Mais il a suffi d'un train raté à l'occasion d'un dépannage en province et d'un 
détour par un club de jazz pour que Simon replonge. Cette rechute a tout l'air d'une résurrection, car non seulement Simon fait la connaissance de jeunes musiciens 
qui se réclament du style qu'il a autrefois imposé, mais il rencontre la femme de sa vie. Sous l'apparence banale d'un fait divers en forme de conte moral, Christian 
Gailly, qui fut successivement musicien de jazz et psychanalyste, aborde dans ce onzième roman la question délicate du style, de musique, de vie, et impose 
l'évidence du sien : une façon inimitable de traiter avec légèreté des questions les plus graves.

5440

EVGUÉNIE SOKOLOV

GAINSBOURG Serge septembre 2009

1h

Auteur, compositeur, chanteur, photographe et metteur en scène, Serge Gainsbourg a écrit le roman d'un peintre, Evguénie Sokolov. Un peintre génial et solitaire. 
Mais quel est le secret de son génie, de ce vibrato du dessin, de cette manière " sismographique " qui fait sa gloire ? C'est ce mystère que révèle le roman. Un style 
froid et précis ajoute à la provocation d'un récit qui expose le destin le plus insolite que l'on puisse imaginer. Sarcastique et drôle, pour raconter une tragique histoire, 
Serge Gainsbourg nous propose en fait une " allégorie ".

4260
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LA PISTE DE SALONIQUE

GAKAS Sergios janvier 2010

7h

Lorsqu'une femme trop riche et trop belle entraîne un avocat raté, quadragénaire et alcoolique, dans une enquête douteuse, tout peut arriver : sombres chantages, 
inquiétantes menaces, scandales financiers...  L'occasion d'affronter quelques crapules, sur fond d'un passé grec plein de blessures ouvertes par la guerre civile ? 
Pas seulement. Dans ce nœud de vipères, notre avocat se débat avec ses propres démons, entre faux cynisme et vrai désespoir. Jusqu'au final, servi on the rocks ".

4534

DANS L'OR DU TEMPS

GALLAY Claudie mars 2015

9h

Une rencontre singulière entre une vieille femme et le narrateur, le poids  de la mémoire du passé pour l'une, le poids de l'indécision et du présent pour l'autre. Une 
façon subtile d'imprégner l'autre de son vécu, avant de passer de vie à trépas, mais aussi de continuer d'exister malgré le temps qui passe. Sans se connaître, sans 
même aller aux présentations polies, Alice et lui vont former un couple. Un couple initiatique, un couple de révélations.

6924

LA BEAUTÉ DES JOURS

GALLAY Claudie novembre 2018

10h

Jeanne mène une vie rythmée par la douceur de l'habitude. Elle était jeune quand elle a épousé Rémy, ils ont eu des jumelles, sont heureux ensemble et font des 
projets raisonnables. Mais Jeanne aime aussi le hasard, les surprises de l'inattendu. L'année du bac, un professeur lui avait fait découvrir l'artiste serbe Marina 
Abramovic. Fascinée par cette femme qui engage son existence dans son travail, Jeanne a toujours gardé une photographie de sa célèbre performance de Naples : 

 comme un porte-bonheur, la promesse qu'il est possible de risquer une part de soi pour vivre autrement. Quand Jeanne s'amuse à suivre tel ou tel inconnu dans la 
rue ou quand elle calcule le nombre de bougies soufflées depuis son premier anniversaire, c'est à cet esprit audacieux qu'elle pense. Surtout cet été-là. Peut-être 
parce que, les filles étant parties, la maison parait vide ? Ou parce que sa meilleure amie, qui s'est fait plaquer, lui rappelle que rien ne dure ? Ou parce qu'elle 
recroise un homme qu'elle a aimé, adolescente ? Jeanne se révèle plus que jamais songeuse et fantasque, prête à laisser les courants d'air bousculer la quiétude 
des jours.

8346

LES DÉFERLANTES

GALLAY Claudie février 2010

13h

La Hague... Ici on dit que le vent est parfois tellement fort qu'il arrache les ailes des papillons. Sur ce bout du monde en pointe du Cotentin vit une poignée d'hommes. 
C'est sur cette terre âpre que la narratrice est venue se réfugier depuis l'automne. Employée par le Centre ornithologique, elle arpente les landes, observe les falaises 
et leurs oiseaux migrateurs. La première fois qu'elle voit Lambert, c'est un jour de grande tempête. Sur la plage dévastée, la vieille Nan, que tout le monde craint et dit 
à moitié folle, croit reconnaître en lui le visage d'un certain Michel. D'autres, au village, ont pour lui des regards étranges. Comme Lili, au comptoir de son bar, ou son 
père, l'ancien gardien de phare. Une photo disparaît, de vieux jouets réapparaissent. L'histoire de Lambert intrigue la narratrice et l'homme l'attire. En veut-il à la mer 
ou bien aux hommes ? Dans les lamentations obsédantes du vent, chacun semble avoir quelque chose à taire.

4601

L'OFFICE DES VIVANTS

GALLAY Claudie janvier 2017

4h

Dans la maison perdue en haut de la montagne habitent le Père, la Mère, Marc et Simone. Et puis Manue, l'inattendue tombée du ciel une nuit, belle et forte comme 
une étoile. Derrière le village des Cimes il y a une forêt, pleine d'arbres majestueux et effrayants, et il y a des loups. Le Père travaille un peu, boit beaucoup, et cogne 
facilement; les enfants poussent telle l'herbe folle. Marc dit que, quand il sera grand, il partira loin, et il emmènera Manue avec lui. Dans un décor intemporel de 
nature sauvage et fascinante, de misère affective et de violence, l'amour fou d'un grand frère pour sa demi-sœur transcende un quotidien sordide par l'irruption du 
tragique le plus déchirant. Dès ce premier roman, Claudie Gallay étonne grâce à son style âpre et compassionnel et à un univers très personnel, sombre mais 
traversé par la recherche de l'espoir, du salut, de la beauté.
 Née en 1961, Claudie Gallay vit dans le Vaucluse. Elle a publié aux éditions du Rouergue L'Office des vivants (2001), Mon amour ma vie (20021, Les années cerises 
(2004), Seule Venise (2004, prix Folies d'encre et pris du Salon d'Ambronay), Dans l'or du temps (2006) et Les Déferlantes (2008), grand succès public et critique

7899

MON AMOUR MA VIE

GALLAY Claudie mars 2017

5h

Dan est le dernier rejeton des Pazzati, une vieille famille du cirque échouée sur un terrain vague en bordure du périphérique. La bâche du chapiteau est trouée, il y a 
longtemps qu'on ne donne plus de spectacles. Le soir, autour du feu de camp, on se rappelle le temps de la splendeur en mangeant des sardines à l'huile ou des 
saucisses grillées. Dan voudrait qu'on l'aime, surtout sa mère qui est si belle. Seul entre cinq adultes, tourmenté par les incertitudes d'un âge qui le bannit peu à peu 
de l'enfance, il se réfugie auprès de sa guenon avec laquelle il partage tout : les caresses, l'odeur, les maladies et l'espoir de voir un jour la mer. De cette famille en 
perdition, réfugiée en marge d'un monde urbain auquel elle n'appartient pas, Claudie Gallay voudrait sauver le fils. Apre et lucide pour dire la violence des destins 
perdus, son écriture célèbre avec une grâce dépouillée la beauté pure des rêves.

7950

SEULE VENISE

GALLAY Claudie juillet 2009

5h

Elle n'a pas choisi Venise. Cela s'est présenté comme ça. Elle a vidé son compte bancaire, réservé une chambre dans un palais du Castello. Noël approche, et la cité 
s'enfonce dans les brumes. Un vieux prince russe, rescapé des tourbillons de l'Histoire, une jeune danseuse, un libraire amoureux des mots... Les rencontres se 
succèdent, les digues intérieures s'affaissent, et Venise se dévoile, secrète et troublante. Amants perdus et retrouvés errent de rios en venelles, tandis que lentement 
s'éloigne, dans le brouillard, la silhouette du peintre Zoran Music

4145

CAÏN ET ABEL LE PREMIER CRIME

GALLO Max juin 2015

4h

C'est dans l'île grecque de Patmos, au fond d'une grotte, que l'apôtre Jean a dicté à son disciple le texte de l'Apocalypse. Chaque été, Paul Déméter, titulaire de la 
chaire d'histoire du christianisme au Collège de France, réunit là six étudiants et un vieux philosophe, Louis Veraghen. Lorsque son cadavre est découvert, la gorge 
tranchée, le commissaire Di Pasquale est envoyé de Paris pour conduire l'enquête au côté du policier grec Vassilikos. Avec ce crime, c'est à la fois le mystère de la 
mort et le sens de la vie qu'on affronte. Le commissaire devra alors se plier à cette exigence de l'apôtre Jean : "Ecris donc ce que tu as vu, ce qui est et ce qui va 
être".

7166
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LE CONDOTTIERE

GALLO Max janvier 2012

15h

On l'appelle le Condottiere. Il vit au bord du lac de Côme, non loin de Dongo, où a rêvé le Fabrice de Stendhal et où, en 1945, Mussolini a été abattu par les 
partisans. Il règne depuis le siège de ses sociétés, à Parme, sur un empire. Il possède journaux et télévision, maisons d'édition et de haute couture. Il préside des 
défilés de mannequins et finance des équipes de football. Le Condottiere est un homme puissant qui séduit et intrigue. Il aime le pouvoir, l'argent, les femmes, les 
arts. Dans la Villa Bardi, sa somptueuse résidence qui domine le lac de Côme, il reçoit l'Europe qui compte. Artistes, banquiers, jolies femmes, ministres, journalistes 
se retrouvent dans la Fondation du Futur qu'il a créée. A Paris, il s'apprête à racheter l'Universel et l'agence H and H, cet hebdomadaire et cette agence de publicité 
dont Max Gallo a décrit le rôle dans La Fontaine des Innocents et Les Rois sans visage. On le courtise et on l'interviewe avec égards. Mais on découvre un matin, 
dans les eaux glacées et noires du lac de Côme, le corps d'une jeune femme, Ariane, et les soupçons se portent sur le Condottiere.

5419

LES ENFANTS NAISSENT TOUS LE MÊME JOUR - Volume 1 - AURORE

GALLO Max mars 2012

14h

Un jour, le 1er janvier 1900, sept enfants naquirent en sept lieux différents du monde.

5496

LES FANATIQUES

GALLO Max juillet 2009

7h

Claire est devenue Aïsha. Elle a choisi, en se mariant, de se convertir à l'islam. Son père, Julien Nori, professeur à la Sorbonne, vit cette décision comme un échec 
personnel. Homme des Lumières, il craint le retour des inquisitions, des fanatismes. II redoute le choc des civilisations. Le choix de sa fille le bouleverse et il veut 
comprendre, renouer le dialogue avec Claire. Mais il ne rencontre qu'Aïsha. Un jour d'octobre, il est assassiné à Paris, à quelques pas de la Sorbonne. Vengeance 
d'un fanatique ou fait divers sordide, maquillé en crime islamique ? Max Gallo mène l'enquête. Il n'esquive aucune question. Son roman, émouvant et lucide, dévoile, 
derrière les apparences, les tentations du fanatisme. Et les raisons de vivre et de mourir de Claire et de Julien. A chacun sa vérité.

4146

LES PATRIOTES - Volume 4 - DANS L'HONNEUR ET DANS LA VICTOIRE

GALLO Max février 2010

10h

Printemps 1943. Bertrand Renaud de Thorenc, arrêté par les Allemands, a réussi à s'évader. Il devient l'un de ceux que de Gaulle a reconnus comme « compagnons 
pour la libération de la France dans l'honneur et par la victoire > . Mais, autour de lui, on a payé le « prix du sang ». - Pour retrouver Geneviève Villard et Myriam 
Goldberg, Thorenc parcourt la France, des maquis paysans l'accueillent. Ici, un prêtre le cache. A Lyon, une jeune femme, Catherine Peyrolles, lui ouvre sa porte. 
Les jours passent. L'amour naît à nouveau. Catherine, malgré les dangers, veut un enfant de Bertrand. Elle l'appellera Max, en souvenir de Jean Moulin, tombé en 
juin 1943. - L'espoir anime chacun parce que la victoire est proche, mais il faut survivre dans l'angoisse : Bertrand ne sait ce que sont devenus Catherine et le petit 
Max, et il découvre la trahison des uns, les calculs de ceux qui ne pensent déjà qu'à s'emparer du pouvoir. - Traversé par l'émotion et la passion, ce dernier tome des 
Patriotes nous entraîne dans une époque où chacun doit choisir, à chaque instant, entre le courage et la lâcheté. - Quand plus tard, à la fin du siècle, Bertrand 
Renaud de Thorenc se souviendra de Geneviève, de Myriam, de Catherine, de Max, il se demandera si ceux qui passent devant les stèles qui rappellent le sacrifice 
des patriotes imaginent ce que furent ces années extrêmes. Alors il racontera sa vie, celle des Patriotes.

4574

LES ROMAINS - Volume 2 - NÉRON, LE RÈGNE DE L'ANTECHRIST

GALLO Max janvier 2011

10h

Spartacus : ce nom a traversé les millénaires. Max Gallo le fait vivre à nouveau en suivant le destin de ce Thrace qui refuse la domination romaine. Elle le réduit en 
esclavage et fait de lui un gladiateur. Il s’enfuit avec quelques compagnons voués comme lui à la mort dans les arènes. Spartacus défait les légions envoyées à sa 
poursuite. Des milliers d’esclaves le rejoignent. Un souffle de liberté embrase, du Vésuve au Pô, toute la péninsule italienne. La République romaine tremble. Max 
Gallo peint la fresque de cette guerre « servile ». D’un côté, l’ordre des légions, la puissance et la richesse de Rome, ses tribuns, ses consuls, César, Crassus, 
Pompée. De l’autre, la soif de liberté, la sauvagerie, l’anarchie d’hommes qui ont brisé leurs chaînes et qui pillent, saccagent, suivant Spartacus sans lui obéir. Toute 
une époque cruelle s’anime sous la plume de Max Gallo. L’histoire devient chair palpitante, visages, pleurs et passions, voix qui racontent. Chacun veut laisser sa 
trace. « Ceux dont on se souvient ne meurent pas, dit Spartacus. Nous avons été vaincus, mais nous avons vécu en hommes libres. » Les six mille croix dressées 
par le proconsul Crassus le long de la Via Appia pour supplicier les esclaves révoltés et terroriser les générations futures n’effaceront pas le souvenir de Spartacus.

4969

MACHIAVEL ET SAVONAROLE LA GLACE ET LE FEU

GALLO Max juin 2015

8h

Au tournant des XVe et XVIe siècles, Florence exerce une fascination sur le monde. La République dirigée par les Médicis est enviée pour sa prospérité, ses 
splendeurs mais aussi ses intrigues.
Deux hommes, que tout oppose, cherchent à s’imposer dans la ville en dominant les consciences. Le premier, Jérôme Savonarole, a un tempérament de feu. 
Prédicateur exalté, ce dominicain prétend recevoir des messages de Dieu. Il remplit les églises, appelle à brûler les « vanités » : bijoux, parfums, jeux de cartes. Le 
nouveau maître de Florence provoque la fuite des Médicis jusqu’au jour où le pape l’excommunie. Il finit torturé, pendu, brûlé.
À l’inverse, Nicolas Machiavel, est la glace, la prudence, le calcul. Après l’exécution de Savonarole, cet ancien secrétaire de la Seigneurie, dont les Médicis se 
méfient tout autant, essaye de s’approcher du cercle enchanté du pouvoir. Il dispose pour cela d’une arme redoutable : sa plume. Machiavel dédie son essai, Le 

 Prince, à Laurent le Magnifique.Le machiavélisme est né ou l’art de conquérir et de conserver le pouvoir par la « ruse du renard » et la « force du lion ».
Max Gallo dresse le portrait de deux figures majeures du temps des Médicis. Deux destins exceptionnels qui renvoient à l’histoire de l’Europe et l’éclairent.

7170

QUE SONT LES SIÈCLES POUR LA MER

GALLO Max décembre 2013

10h

Publié en 1977
Agrégé d'histoire, docteur ès lettres, longtemps enseignant, Max Gallo a toujours mené de front une œuvre d'historien, d'essayiste et de romancier, s'attachant à 
restituer les grands moments de l'Histoire et l'esprit d'une époque. Il est aussi l'auteur de biographies abondamment documentées sur de grands personnages 
(Napoléon, De Gaulle, César, Victor Hugo, Louis XIV, Jésus). Avec 1940, de l'abîme à l'espérance (XO Éditions, 2010), il a initié une grande Histoire de la Deuxième 

 Guerre mondiale, dont le deuxième volet, 1941, le monde prend feu, est paru en 2011.Max Gallo a été élu le 31 mai 2007 à l'Académie française, au fauteuil du 
philosophe Jean-François Revel.

6132

LE PITAUD - Volume 1 - 

GALONI Pierre décembre 2009

6h

Un jour de juillet 1918, la mère de Pierre a été obligée de l'abandonner à l'Assistance publique. Il sera confié à une famille de la Sarthe, les Quercy. Grâce à leur 
affection, le petit Parisien se fait peu à peu à la vie de la ferme. Mais la mère Quercy meurt, c'est l'heure d'un nouveau départ pour Pierre qui atterrit dans une famille 
décidée à le dresser et lui à ne pas se laisser faire.

4488
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LE PITAUD - Volume 2 - LA FILLE DU PITAUD

GALONI Pierre décembre 2009

6h

Depuis Le Pitaud, vingt-cinq ans ont passé. Pierre est maintenant professeur à la Sorbonne, sa fille Luciole ignore qu'il est son père. Rosine, sa mère, va le lui 
révéler. Un roman qui mêle espièglerie, quiproquos et émotions.

4489

LE PITAUD - Volume 3 - GRAND-PÈRE

GALONI Pierre décembre 2009

7h

Un demi-siècle s'est écoulé : déjà ! Depuis ce mois de juillet 1918 où sa mère l'a confié à l'Assistance publique, il en a fait du chemin, le " Pitaud " Ancien valet de 
ferme, devenu boursier puis instituteur, Pierre Florelli enseigne désormais à la Sorbonne.Luciole, sa fille, a épousé un étudiant africain, Agatos, à présent Premier 
ministre de la jeune république du Senghal. Un matin, en plein cours, la nouvelle se répand : un coup d'Etat vient de se produire au Senghal. Agatos aurait été arrêté. 
Où se trouve Luciole ? Est-elle, comme la rumeur le colporte, en danger ? Du jour au lendemain, le Pitaud voit sa vie bouleversée. Ses deux petits-enfants étant 
rentrés à temps pour la France, il lui faut apprendre un nouveau métier dont il ignore tout : celui de grand-père.

4490

LE PITAUD - Volume 4 - LE DESTIN DU PITAUD

GALONI Pierre décembre 2009

7h

" Il voudrait lui redire qu'elle est belle, qu'elle a toujours la même silhouette, grande, mince, élancée, malgré les douleurs qui lui courbent le dos. La timidité le retient. 
Comme autrefois. " Quand le professeur Forelli-Alban emprunte enfin le chemin de la sapinière, cela fait soixante-quatre ans que Sylvie, la fille de ferme, attend son 
pitaud ! Au fil des journées passées avec elle, les souvenirs de Pierre ressurgissent, teintés de nostalgie : la campagne sarthoise, sa fille et ses petits-enfants, sa vie 
de professeur à la Sorbonne. Mais c'est surtout son enfance avec Sylvie, jusqu'à cette fameuse nuit du Mardi gras 1933, qu'il a envie d'évoquer... Pierre sera-t-il le 
patriarche d'une famille enfin heureuse ? Les deux octogénaires sauront-ils se retrouver et rattraper le temps perdu

4491

LE CIMETIÈRE DE SAINT-EUGÈNE

GALY Nadia juin 2011

6h

Dans l'Algérie des années 1980, un jeune homme beau comme un ange, étouffé par l'affection de sa mère et de son meilleur ami, croise la route d'une Française qui 
sans le vouloir va provoquer la levée de lourds secrets. Car Slim, élevé dans le culte d'un père martyr du FLN, pleuré par une mère veuve à dix-huit ans, nourrit haine 
et rancoeur envers l'ancien occupant. Submergé par une foule de sentiments contradictoires, il voit d'un jour à l'autre s'écrouler une identité patiemment tissée de 
mensonges : son père n'était pas un héros, sa mère n'est pas une modeste brodeuse, et son ami Moka est plus qu'un ami... Nadia Galy, dont le premier roman Alger, 
Lavoir Galant avait été très remarqué, évoque ici avec autant de drôlerie que de pure émotion, dans une langue imagée et inventive, la toute-puissance des mères, le 
flou de la sexualité, et la douloureuse reconnaissance de son identité quand on a eu pour histoire une légende trop enluminée.

5222

CÂLINE

GANDILLOT Thierry avril 2011

3h

" Je ne vis qu'elle, tante Câline. Serrée dans un pantalon jaune canari comme je n'en avais jamais vu, un chemisier blanc échancré sans manches, elle grimpait les 
marches du perron de granit, embrassait mes grands-parents venus l'accueillir. La radio était restée allumée, et les Beatles achevaient She Loves You dans 
l'indifférence générale. En riant, elle commença à raconter son pique-nique sous l'eau, exhibant comme preuve de la débâcle ses longs cheveux blonds et frisés 
aplatis par l'orage. " Ils sont tout écrasés, je suis affreuse ", minaudait-elle, les joues en feu. Elle était sublime. S'avisant de ma présence, elle déposa un baiser 
distrait sur mon front, passa une main dans mes cheveux : "Tiens, Elie, dit-elle, va aider tes cousins à débarrasser le coffre. " Malgré tous mes efforts pour attirer son 
attention, c'est la seule phrase qu'elle m'adressa ce jour-là. "

5108

LES LOCATAIRES

GANDILLOT Thierry octobre 2012

7h

Que se passe-t-il derrière la porte de nos voisins ? Qui sont vraiment ces gens que l'on croise tous les jours dans sa cage d'escalier ? Et de quoi sont-ils capables 
quand on leur déclare la guerre ? Paris. 5, impasse de l'Amiral-du-Cheigny-du-Coët, dans le quinzième " chic ". Ici, tout respire l'aisance et la   tranquillité. Jusqu'à ce 
que l'immeuble soit racheté par un nouveau propriétaire. Bras armé d'une puissante société immobilière, un homme se présente alors aux locataires. Après quelques 
jours, ce personnage menaçant à la carrure de déménageur et à la rhétorique persuasive en sait assez long sur chacun pour le mettre à la rue. Pervers et violent, 
l'individu se félicite presque d'avoir affaire à un ramassis de tordus faciles à déloger. Il est loin d'imaginer à quelle meurtrière extrémité le mènera cette aventure... 
Irrésistible galerie de portraits, satire au vitriol d'un certain milieu confit dans la suffisance, gangrené par l'argent et obsédé par le sexe, Les Locataires est avant tout 
un thriller à rebondissements.

5690

LA PETITE FILLE QUI BOITAIT

GANDIN Patricia mars 2012

4h

" T'apprendre qu'il n'était pas ton père ? Comment tu allais réagir ? (...) Pourtant, je sentais que je devais t'en parler. Mais comment m'y prendre ? Je n'ai toujours su 
que me taire. J'avais peur que les gens sachent, que ce soit un poids pour toi. " La petite fille qui boitait est le récit de la découverte d'un secret de famille, celui d'une 
filiation cachée. Une vérité muette, occultée, pour se protéger et protéger ses proches... et qui ne fait que les enfermer dans une existence trouble, qui n'est pas 
réellement la leur. La délivrance ne vient que le jour où la lumière se fait. Patricia Gandin raconte avec émotion le bonheur de voir enfin tomber le voile, de se 
retrouver soi-même, et de tenter de réparer les trop nombreuses années vécues en aveugle.

5500

FATALE RANDONNÉE

GANDY Alain avril 2011

7h

En 1975, au cœur d'un hiver rude dans la montagne briançonnaise, Combes s'adonne une fois de plus à son activité favorite : mener l'enquête. Joseph Combes part 
séjourner en convalescence chez un camarade, Alberto Gibert, adjudant gendarme en poste à Montgenèvre, à proximité de la frontière italienne. Cette zone 
frontalière est en ébullition. L'avant-veille, deux membres des Brigades rouges ont enlevé le jeune fils d'un riche industriel de Turin, le dottore Fallacci. Les autorités 
craignent que les ravisseurs ne se réfugient en France. Gibert, entraînant son ami Combes, se lance dans une quête inattendue, au milieu d'un décor de montagnes 
glaciales, fort dépaysant pour notre détective aveyronnais. La découverte, au fond d'une vallée perdue, d'une motoneige accidentée et d'un cadavre jette les deux 
amis dans l'action. Ce meurtre est-il lié au rapt ? Où serait alors le second brigadiste ? Et, surtout, où serait l'enfant ? Les aventures du gendarme Combes sont 
devenues aujourd'hui une saga policière de référence marquée de la plume inimitable d'Alain Gandy.

5120

LES CORNEILLES DE TOULONJAC

GANDY Alain décembre 2016

6h

Quoi de plus inoffensif qu'un vol de corneilles ? Pourtant , ence jour du 14 juillet, c'est d'un cadavre qu'elles se rpaissent à Toulonjac, aux environs de Villefranche de 
Rouergue.
Le cadavre est celui  de Benjamin Caretoux. L'adjudant  Combes, chef de la brigadede gendarmerie, venait justement le voir dans le cadre de l'enquête sur la mort de 
son fils: Roger Caretaix, qui s'est défénestré au collège ; le gardien du collège est, quant à lui, retrouvé pendu…trois meurtres? Un tueur en série à Villefranche? …….

7884
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COMME LE MURMURE D'UN RUISSEAU

GANTHERET François août 2008

5h

Paul est parti depuis plus de vingt-cinq ans du village de Haute-Savoie où il est né et où il a grandi, lorsqu'il doit y revenir pour réaliser la vente de la ferme familiale, 
louée depuis la mort du père. A cette occasion, il apprend que le chalet voisin est à vendre : celui d'une famille marquée par un drame, vingt-sept ans plus tôt. Claire, 
la fille de cette famille et l'amour de jeunesse de Paul, a été assassinée dans le torrent proche, Claire et Paul avaient dix-sept ans à l'époque. On n'a jamais retrouvé 
l'assassin. Une jeune femme vient récupérer les meubles avant la vente. Elle ressemble étrangement à Claire... François Gantheret restitue avec délicatesse le 
contraste entre la limpidité des paysages montagnards et l'atmosphère épaisse de l'intérieur des fermes, lourde de silences, de non-dits, de secrets inavouables et 
douloureux.

3566

JADE ET LES SACRES MYSTERES DE LA VIE

GARAGNON François mars 2008

2h

Jade est une petite fille irrésistible par sa fraîcheur inventive et son esprit d'émerveillement.
dans la lignée du " Petit Prince " et de " Jonathan le Goéland ", elle nous amène à une connaissance de l'essentiel et à une redécouverte du sens de la vie, dans un 
esprit poétique et enthousiaste. Sur un ton toujours très spirituel (au sens à la fois mystique et humoristique du mot), ce livre qui regorge de saveur, de joie et 
d'humour a séduit des lecteurs de tous âges, ainsi que des artistes de renom comme Yves Duteil. Régulièrement réédité depuis sa parution en 1991, et traduit dans 
de nombreuses langues, cet ouvrage à la spiritualité ensoleillée continue de faire l'objet d'un phénomène de bouche à oreille d'une singulière ampleur. Dans le cœur 
d'innombrables lecteurs, Jade est inoubliable.

3375

JADE ET LES SACRÉS MYSTÈRES DE LA VIE

GARAGNON François avril 2013

2h

Jade est une petite fille irrésistible par sa fraîcheur inventive et son esprit d'émerveillement. Dans la lignée du " Petit Prince " et de " Jonathan Livingston le Goéland ", 
elle nous amène à une connaissance de l'essentiel et à une redécouverte du sens de la vie, dans un esprit poétique et enthousiaste. Sur un ton toujours très spirituel 
(au sens à la fois mystique et humoristique du mot), ce livre qui regorge de saveur, de joie et d'humour a séduit des lecteurs de tous âges, ainsi que des artistes de 
renom comme Yves Duteil. Régulièrement réédité depuis sa parution en 1991, et traduit dans de nombreuses langues, cet ouvrage à la spiritualité ensoleillée 
continue de faire l'objet d'un phénomène de bouche à oreille d'une singulière ampleur. Dans le coeur d'innombrables lecteurs, Jade est inoubliable.

5947

DANS LA MAIN DU DIABLE

GARAT Anne Marie mai 2011

39h

Automne 1913. A Paris et ailleurs - de Budapest à la Birmanie en passant par Venise -, une jeune femme intrépide, Gabrielle Demachy, mène une périlleuse enquête 
d'amour, munie, pour tout indice, d'un sulfureux cahier hongrois recelant tous les poisons - des secrets de cœur au secret-défense... Habité par les passions, les 
complots, le crime, l'espionnage, et par toutes les aventures qu'en ce début du XXe siècle vivent simultanément la science, le cinéma ou l'industrie, Dans la main du 
diable est une ample et voluptueuse fresque qui inscrit magistralement les destinées sentimentales de ses personnages dans l'histoire d'une société dont la 
modernité est en train de bouleverser les repères. Narration au long cours qui rend hommage au genre du roman-feuilleton, Dans la main du diable célèbre les 
puissances du récit et les séductions du personnage romanesque. Porté par la sensuelle jubilation d'une écriture généreuse, ce roman bâtisseur d'histoires, capable 
de raviver en chacun toutes les enfances de la lecture, peut, sans conteste, prendre place parmi ces grandes fictions dont les protagonistes attisent de leurs passions 
celles des lecteurs eux-mêmes et restent à jamais présents dans les intimes mémoires de l'imaginaire. En 1913, Gabrielle Demachy s'avance, lumineuse et ardente, 
dans les rues de Paris, sur les chemins du Mesnil ; entre l'envol et la chute, entre eaux et sables, la voici qui entre dans le roman de sa vie... Gare à la main du 
diable... !

5172

PENSE A DEMAIN

GARAT Anne Marie mai 2013

31h

En ce 15 août 1963, jour férié, Paris désert, Christine Lewenthal traîne au jardin du Luxembourg ; Antoine, un jeune projectionniste de ciné-club de banlieue, fonce en 
2 CV sur les routes d’Ile-de-France vers la ferme de ses parents, au-dessus de laquelle se dresse la demeure ancestrale du Mesnil, une ruine perdue dans les ronces 
que visite à l’instant Alex, jeune historien affligé de strabisme et spécialiste des ostraca, qui a sauvé des flammes un document bouleversant. Au même moment, une 
étudiante allemande débarque à Paris, une autre jeune fille prépare son mariage et un pianiste de Kinvara, petit port d’Irlande, donne un concert à Prague… Ces 
jeunes gens, s’ignorent encore les uns les autres…Dernier volume d’un grand roman séculaire qui débute en 1913 avec Dans la main du diable, et se poursuit dans 
les années 1930 avec L’Enfant des ténèbres, Pense à demain couvre une période qui s’étend des années 1960 à septembre 2010 et clôt une trilogie romanesque 
d’une ampleur et d’une ambition rares dans le paysage littéraire français contemporain.

5952

CHRONIQUE D'UNE MORT ANNONCÉE

GARCIA MARQUEZ Gabriel décembre 2015

4h

Les frères Vicario ont annoncé leur intention meurtrière à tous ceux qu’ils ont rencontrés, la rumeur alertant finalement le village entier, à l’exception de Santiago 
 Nasar. Et pourtant, à l’aube, ce matin-là, Santiago Nasar sera poignardé devant sa porte.Pourquoi le crime n’a-t-il pu être évité ? Les uns n’ont rien fait, croyant à 

une simple fanfaronnade d’ivrognes ; d’autres ont tenté d’agir, mais un enchevêtrement complexe de contretemps et d’imprévus (souvent joyeusement burlesques) et 
aussi l’ingénuité ou la rancœur et les sentiments contradictoires d’une population vivant en  vase clos dans son isolement tropical, ont permis et même facilié la 
volonté aveugle du destin. Chronique d’une mort annoncée est un roman hallucinant où l’humour et l’imagination du grand écrivain colombien, prix Nobel de 
littérature, se débrident plus que jamais pour créer une nouvelle et géniale fiction sur les thèmes éternels de l’honneur et de la fatalité.

7450

L'AMOUR AUX TEMPS DU CHOLÉRA

GARCIA MARQUEZ Gabriel novembre 2014

18h

Dans une petite ville des Caraïbes, à la fin du siècle dernier, un jeune télégraphiste, pauvre, maladroit, poète et violoniste, tombe amoureux fou de 
l’écolière la plus ravissante que l’on puisse imaginer. Il lui jure un amour éternel et accepte de l’épouser.
   Pendant trois ans, ils ne feront que penser l’un à l’autre, vivre l’un pour l’autre, rêver l’un de l’autre. Jusqu’au jour où l’éblouissante Fermina Daza, créature magique 
et 
altière, préfèrera un jeune et riche médecin, Juvenal Urbino, à la passion invincible du médiocre Florentino Ariza. Fermina et Juvenal gravissent avec éclat les 
échelons de la 
réussite en même temps qu’ils traversent les épreuves de la routine conjugale. Florentino Ariza, repoussé par Fermina Daza, se réfugie dans la poésie et entreprend 
une carrière 
de séducteur impénitent et clandestin. Toute sa vie, en fait, n’est tournée que vers un seul objectif : se faire un nom et une fortune pour mériter celle qu’il ne cessera 
jamais
d’aimer en secret et avec acharnement.
   Chaque instant de chaque jour pendant plus d’un demi-siècle.

6659
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BLEUS HORIZONS

GARCIN Jérôme avril 2014

5h

J. Garcin imagine que Louis Gémon rencontre en 1914 le jeune poète Jean de La Ville de Mirmont. Une amitié intense naît aussitôt entre les deux jeunes gens mais 
celle-ci sera vite brisée par la mort de Jean au front. Durant toute sa vie, Louis va œuvrer pour que le souvenir de son ami reste vivant.

6341

THÉÂTRE INTIME

GARCIN Jérôme août 2008

5h

C'était un après-midi d'été de la fin des années soixante-dix, dans le théâtre à ciel ouvert de Petit-Couronne. Je venais de rencontrer Anne-Marie, qui, dans Le Cid, 
interprétait la fière Infante. Pendant les répétitions et les ultimes réglages sous un soleil déclinant, une ombre vint s'asseoir à mes côtés, sur les gradins, et en silence 
me prit la main. C'était Anne Philipe, dont je ne saurai jamais si elle venait, ce jour-là, applaudir sa prometteuse fille de vingt ans ou se souvenir de l'immortel 
Rodrigue d'Avignon. Peut-être n’ai- j’écrit Théâtre intime que pour répondre, longtemps après, à cette question restée en suspens. Qui jouait sur scène, ou plutôt qui 
voyait-on jouer ? Quel coeur battait sous cette longue robe d'Infante : une fille sans père ou la fille d'un mythe ? La jeune femme que j'aimais ou celle qui, dans la 
lumière des projecteurs, déjà ne m'appartenait plus ? .

3567

POUR TROIS COURONNES

GARDE François février 2014

9h

Dans le bureau de feu Thomas Colbert, un magnat du commerce maritime, Philippe Zafar, le jeune préposé au classement des archives, découvre un bref texte 
manuscrit, fort compromettant pour celui qui s’en avérerait l’auteur.
Aveux déguisés du défunt? Exercice littéraire sans conséquence? Philippe Zafar se lance dans une enquête qui va vite prendre une dimension à laquelle rien ne 
l'avait préparé.
On retrouve dans ce roman d’aventures, déployé sur un siècle et trois continents – de l’Amérique du Nord aux tropiques –, l’écriture vive et talentueuse de François 
Garde dont le précédent livre, Ce qu’il advint du sauvage blanc, a été récompensé par huit prix littéraires, parmi lesquels le prix Goncourt du premier roman.

6271

ARGOUN

GARNIER Marie novembre 2018

5h

De la grande Russie aux typiques rues de Nancy, un homme sans visage et une passion sans avenir. Un homme prêt à tout est-il prêt à l’inimaginable ? Édouard ne 
peut plus être « l’ami », « le confident », cet homme gentil et sécurisant sur l’épaule duquel Julie aime à poser sa tête et se sentir rassurée. Bien sûr, ils partagent 
plus que cela. Bien sûr, elle l’aime tendrement… mais cela ne suffit pas. Pour ce grand amour, il a de grands projets. Il fait alors un pari fou. Partir. Dans ce départ, 
dans cette fuite plutôt, il joue tout. Son avenir, son amour, son estime de soi. Mais la France a cette sécurité que la Russie ignore et il va le découvrir à ses dépens. 
Dans les geôles tchétchènes, il découvre la véritable douleur, et perd à jamais son identité. Un seul mot le garde en vie. Julie. Julie encore et toujours. Si leur amour 
est fou, il est fort surtout. Et il survivra. Il doit survivre

8352

L'A26

GARNIER Pascal avril 2011

3h

La vie de Pascal Garnier est à elle seule tout un roman. On retiendra qu'il est une figure singulière de la littérature française contemporaine, dont on a rapproché 
l'univers de ceux de Bove, Callet, Hardellet ou Simenon. Il a élu domicile dans un petit village en Ardèche où il peint, et écrit aussi pour la jeunesse. On ne s'étonnera 
pas qu'il ait reçu le Grand Prix de l'Humour noir (2006). Avec Lune captive dans un œil mort, Comment va la douleur ?, les Hauts du bas, ou la Théorie du panda, 
Pascal Garnier confirme ici son art du suspense et du scénario, comme la virtuosité diabolique dans le flegme qu'il tient du roman noir.

5126

LE GRAND LOIN

GARNIER Pascal janvier 2011

3h

Père placide et d'humeur conciliante, voilà Marc parti vers le sud avec sa fille Anne qu'il vient d'enlever à son hôpital psychiatrique pour le week-end. Mais la petite 
escapade tourne bientôt à la cavale. Anne ne veut plus rentrer, surtout pas à l'asile. Elle veut aller loin, très loin, le plus loin possible. Constellée d'incendies bizarres 
et semée de cadavres, la drôle d'équipée se transforme vite en un hallucinant road-movie. Avec férocité, avec fragilité aussi, les personnages de Pascal Garnier 
s'accrochent à leurs rêves naïfs ou dérisoires, en éclopés de la solitude fuyant le réel pour davantage s'y perdre. Ange du mal déguisé en cordon bleu ou en tueur à 
gages flapi, ce sont décidément des gens comme vous et moi, des monstres candides en proie à leur plus chère folie.

4986

CLAIR DE FEMME

GARY Romain mars 2017

4h

Ce roman est un chant d’amour à cette « troisième dimension de l’homme et de la femme : le couple. Tout commence par une rencontre entre un homme désespéré 
dont la femme est en train de mourir, et une femme endeuillée par la perte de sa fillette dans un accident de voiture que conduisait son mari. Celui-ci, lourdement 
handicapé est en sursis. En quête d’oubli, Lydia et Michel font ce qu’ils peuvent pour surmonter leur douleur. Roman d’une seule nuit, où Michel et Lydia vont se 
connaître puis se séparer avant un nouveau rendez-vous probable… 
La femme de Michel, atteinte d’un cancer et, sentant la maladie l’emporter, l’avait supplié de continuer à l’aimer à travers une autre femme et lui avait demandé de 
partir afin qu’elle puisse abréger ses souffrances tout en restant digne. « La plus cruelle façon de m’oublier, ce serait de ne plus aimer »…

7963

ÉDUCATION EUROPÉENNE

GARY Romain mars 2012

7h

Education européenne est le premier roman de Romain Gary. Publié en 1945, il a été rédigé pendant les combats en 1943. Ce roman initiatique démarre au début de 
la bataille de Stalingrad. Il retrace le parcours d'un jeune polonais, Janek, un adolescent à qui le père ordonne de se terrer dans la forêt pour échapper aux combats. 
Son père ne revenant pas le chercher, Janek rejoint des partisans, de diverses nationalités, qui luttent contre les allemands…C'est dans ce climat hostile que Janek 
devient un homme et rencontre l'amour à travers une jeune fille devant se prostituer pour soutirer des renseignements.

5522

LA PROMESSE DE L'AUBE

GARY Romain décembre 2012

11h

À l'aube de la vie, le narrateur se fait une promesse : ces années qui l'attendent, il les déposera aux pieds de sa mère pour réparer toutes les souffrances qu'elle a 
endurées. Il tâchera de combler tous ses désirs et de compenser par la gloire les humiliations que cette Russe immigrée, seule et sans un sou, a dû subir pour 
pouvoir déposer avec fierté, tous les jours, le bifteck du déjeuner dans l'assiette de son fils unique et adoré, ne se réservant que le gras de la cuisson. Avec 
admiration, humour et lucidité, ce fils fait le récit de leur parcours de la Pologne à la France. Ce roman autobiographique, qui s'appuie sur un langage poétique d'une 
grande pudeur, est un élan prolongé d'amour, et peut-être de rancoeur d'avoir été trop aimé. De la carrière militaire et diplomatique de Gary à sa réussite littéraire en 
passant par ses rapports humains, tout est vu à la lumière de l'amour de cette mère au caractère entier, émouvant, mais également envahissante et insupportable. 
Au seuil de sa vie, le narrateur aura donc respecté son serment ; mais la vie, elle, n'aura pas tenu parole, ne comblant jamais le vide que l'absence de cette mère 
formidable aura laissé dans la poitrine du héros

5781
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LADY L.

GARY Romain janvier 2015

8h

«J'ai toujours été fasciné par un certain côté terroriste de l'humour anglais, cette arme blanche froide qui rate rarement son but. On encontre souvent dans 
l'aristocratie britannique une sorte de tolérance universelle non dépourvue d'arrogance et que seuls peuvent se permettre des gens que rien ne saurait menacer. 
Dans Lady L., je me suis efforcé d'explorer ce thème et de faire en même temps le portrait d'une très grande dame qui a bien voulu me faire quelques confidences. 
Je me suis permis également de me peindre moi-même sous les traits de son compagnon et souffre-douleur, le Poète-Lauréat, Sir Percy Rodiner. Et comme les 
idéalistes m'ont toujours paru être, au fond, des aristocrates ayant une très haute et noble conception de l'humanité, cette autre très grande dame, l'histoire d'Armand 
Denis et de son extraordinaire amour ne pouvait manquer de m'intéresser. J'ai essayé de la raconter en respectant dans toute la mesure du possible la vérité 
historique. À ceux qui seraient un peu choqués par la façon dont finit mon récit, je dirai d'abord que je n'ai rien inventé et ensuite que le terrorisme passionnel a 
toujours été jugé chez nous avec indulgence. Humanité, humanité, que de crimes on commet en ton nom!»

6768

LES RACINES DU CIEL

GARY Romain janvier 2015

24h

«La réception critique des Racines du ciel revient sans cesse à la fois sur la confusion et sur la puissance qui se dégagent d'un récit "symphonique". Tous les 
critiques de l'époque reviennent sur le caractère touffu du récit et la lourdeur du style. Cependant, il obtient le prix Goncourt au premier tour. C'est une consécration à 
laquelle tient Romain Gary, cet écrivain venu d'ailleurs, dont la mère rêvait pour lui du prix Nobel. Ce prix avait de quoi réjouir Gary, qui constate avec bonheur que la 
presse fait sa une d'un roman, et non plus de la triste réalité : en 1956, les journaux résonnent des événements d'Algérie, des décolonisations en marche, dans la 
douleur parfois, de la nationalisation du canal de Suez et de la crise internationale qui s'ensuivit, de l'échec de la révolution hongroise... Ce qui enchante Gary, c'est 
de voir que le monde peut s'intéresser à une fiction. [...] 
Puissance du récit, épopée africaine, saveur humaine, le livre a su retenir l'attention parce qu'il soulève des questions de son temps. La réception du roman montre 
aussi à quel point ce roman touffu a pu déstabiliser et déranger la critique comme bien des lecteurs. Cette lecture va tenter d'en restituer la richesse et l'impertinence.»

6769

UNE PAGE D'HISTOIRE ET AUTRES NOUVELLES

GARY Romain janvier 2015

2h

Qu'ils soient ambassadeur à Istanbul ou collectionneur d'art et amateur de belles femmes, soldats, prisonniers oui survivants de la guerre, tous les héros de Romain 
Gary sont des victimes du désespoir et de la folie humaine. Ils se débattent, s'agitent comme de pauvres pantins désarticulés et tentent en vain de résister aux forces 
qui les entraînent malgré eux...
Quelques nouvelles poétiques, souvent cruelles et désabusées, d'un grand magicien du rêve.

6770

LA BANQUE MARFEUIL

GAUBY Jean décembre 2017

4h

La banque, de bonne réputation, est bien implantée dans un bourg près de Besançon. Pourtant, un événement familial fâcheux va donner à son propriétaire Jacques 
Marfeuil l'idée folle de saborder son établissement d'une manière audacieuse et rocambolesque. Il faut dire que les années soixante, prélude aux Trente Glorieuses, 
donnent de sérieuses inquiétudes aux petites banques telles que la sienne. La France, en pleine révolution économique et commerciale, est à un nouveau tournant 
de son histoire : l'avènement de la V° République est récent, la guerre d'Algérie n'est pas encore terminée et l'ancien franc Bonaparte va faire place au nouveau 
franc, boulversant bien des habitudes. En suivant les aventures des personnages de ce roman, le lecteur se retrouve plongé dans l'atmosphère de cette époque 
charnière pour la société française.

8141

DANSER LES OMBRES

GAUDÉ Laurent octobre 2015

6h

Pour rendre hommage à Haïti, l'île des hommes libres, Danser les ombres tisse un lien entre le passé et l'instant, les ombres et les vivants, les corps et les âmes.
 D'une plume tendre et fervente Laurent Gaudé trace au milieu des décombres une cartographie de la fraternité, qui seule peut sauver les hommes de la peur et les 
morts de l'oubli.

7353

ÉCOUTEZ NOS DÉFAITES

GAUDÉ Laurent mars 2017

8h

Assem, agent des services secrets, doit accomplir ce qui semble être sa dernière mission : retrouver un ancien membre des commandos d'élites américains 
soupçonnés de trafics. Il rencontre une archéologue qui lutte pour la protection des sites menacés par les guerres d'aujourd'hui. Récit très actuel qui croise les 
histoires d'autres combattants, celles du général américain Grant, d'Hannibal se dirigeant sur Rome et d'Haïlé Sélassié  en Ethiopie. Une mise en perspective 
troublante des victoires mais surtout des défaites qui en disent long sur le pouvoir, la guerre et, plus généralement, sur la nature humaine

7973

ELDORADO

GAUDÉ Laurent octobre 2009

6h

A Catane, le commandant Salvatore Piracci travaille à la surveillance des frontières maritimes. Gardien de la citadelle Europe depuis vingt ans, il sillonne la mer, de la 
Sicile à la petite île de Lampedusa, pour intercepter les bateaux chargés d’émigrés clandestins qui ont tenté la grande aventure en sacrifiant toute leur misérable 
fortune… en sacrifiant parfois leur vie, car il n’est pas rare que les embarcations que la frégate du commandant accoste soient devenues des tombeaux flottants, 
abandonnés par les équipages qui ont promis un passage sûr et se sont sauvés à la faveur de la nuit, laissant hommes, femmes et enfants livrés à la plus 
abominable des dérives. Un jour, c’est justement une survivante de l’un de ces bateaux de la mort qui aborde le commandant Salvatore Piracci, et cette rencontre va 
bouleverser sa vie. Touché par l’histoire qu’elle lui raconte, il se laisse peu à peu gagner par le doute, par la compassion, par l’humanité… et entreprend un grand 
voyage.

4332

LA MORT DU ROI TSONGOR

GAUDÉ Laurent décembre 2013

7h

Dans une Antiquité imaginaire, le vieux Tsongor, roi de Massaba, souverain d'un empire immense, s'apprête à marier sa fille. Mais au jour des fiançailles, un second 
prétendant surgit. La guerre éclate : c'est Troie assiégée, c'est Thèbes livrée à la haine. Le monarque s'éteint ; son plus jeune fils s'en va parcourir le continent pour 
édifier sept tombeaux à l'image de ce que fut le vénéré et aussi le haïssable roi Tsongor. Roman des origines, récit épique et initiatique, le livre de Laurent Gaudé 
déploie dans une langue enivrante les étendards de la bravoure, la flamboyante beauté des héros, mais aussi l'insidieuse révélation, en eux, de la défaite. Car en 
chacun doit s'accomplir, de quelque manière, l'apprentissage de la honte.

6129
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LA PORTE DES ENFERS

GAUDÉ Laurent avril 2011

6h

On dit parfois d’un écrivain qu’on l’aime parce qu’on s’est attaché à son univers. Epique et sonore, tragique ou inspiré, celui de Laurent Gaudé comporte tout un 
monde de ténèbres. Dans les guerres, la pauvreté ou l’exil, l’auteur cherche à faire entendre la dimension solaire dont chaque personnage — habité par sa parole, 
son vouloir, et comme porté par une incantation à son destin — illumine sa propre trajectoire. Si le thème de la vengeance est présent dans La Porte des Enfers, il 
n’en constitue pas – loin s’en faut – le motif principal, car la fiction s’en empare pour explorer tous autres territoires.  C’est dans la conscience de ses deuils 
personnels que Laurent Gaudé interroge ici la part de vie que nos morts nous volent, mais aussi la part de présent ou d’avenir que nous leur rendons par nos 
pensées. Ainsi peut s’entrouvrir la porte des Enfers et – comme le raconte dans ces pages le vieux Professeur pasolinien – s’accomplir le rêve de Frédéric II : 
descendre dans les abîmes, affronter la Mort sur son propre terrain.

5109

LE SOLEIL DES SCORTA

GAUDÉ Laurent août 2012

6h

Un homme avance sur sa mule dans un paysage pétrifié de chaleur, sous l'implacable soleil des Pouilles, en direction du minuscule village de Montepuccio, où il vient 
assouvir, au risque d'y perdre la vie, son désir et sa vengeance. Ses fautes de jeunesse - vols, violences, crimes de toutes sortes -, il les a payées de dix-sept ans de 
prison. Désormais libre, il entend bien, de gré ou de force, faire sienne une femme que dans sa jeunesse il convoitait. De cette vengeance - on pourrait même dire : 
de cette scène primitive - va surgir la lignée des Scorta, une famille de "pouilleux" marqués par l'opprobre et la faute originelle, mais qui peu à peu, sur quatre 
générations, parvient à subsister, à planter ses racines dans un sol fruste, à saisir sa chance, transmettre ses valeurs et s'accorder aux beautés de sa terre natale

5625

OURAGAN

GAUDÉ Laurent septembre 2010

5h

La Nouvelle-Orléans pendant l'ouragan - Laurent GAUDE met en scène une dizaine de personnes qui se croisent ou se rencontrent. 
Ouragan mêle la gravité de la tragédie à la douceur bienfaisante de la fable pour exalter le fidélité, la fraternité et l'émouvante beauté de ceux
qui restent debout.

4888

LE ROMAN DE LA MOMIE

GAUTIER Théophile août 2012

6h

Pharaon aime Tahoser qui aime Poëri. C'est à son retour d'Ethiopie que Pharaon porte un regard chargé de volupté sur la fille du grand prêtre. Lui qui rentre couvert 
de gloire, lui qui n'a plus rien à désirer du monde, roi, presque dieu, se sent soudain esclave de la jeune Egyptienne. Mais Tahoser, merveille de beauté et de grâce, 
se languit d'un jeune homme aux prunelles sombres qu'elle a entrevu sur la terrasse luxuriante d'une maison. Aussi n'hésite-t-elle pas à se dépouiller de toute sa 
splendeur pour conquérir le cœur de Poëri, l'exilé, l'Hébreu. Fastueuse histoire d'amour qu'un jeune lord anglais découvre dans le papyrus d'une tombe inviolée de la 
Vallée des Rois. Ci-gît, avec encore toute l'apparence de la vie, une jeune femme morte depuis plus de trente siècles.

5626

BILLIE

GAVALDA Anna septembre 2014

4h

Franck, il s'appelle Franck parce que sa mère et sa grand-mère adoraient Frank Alamo et moi, je m'appelle Billie parce que ma mère était folle de Michael Jackson. 
Autant dire qu'on ne partait pas avec les mêmes marraines dans la vie et qu'on n'était pas programmés pour se fréquenter un jour.

6578

CEUX QUI SAVENT COMPRENDRONT

GAVALDA Anna mars 2010

2h

Ici une petite nouvelle de 63 pages, un vrai condensé de bonheur. Un jeune homme mal dans son boulot, dans sa vie de couple qui repense amèrement à ses rêves 
d'antan. Ceux-ci n'ont pas été à la hauteur de ses espérances. Une rencontre fortuite, une soirée agréable, des vérités dites...il n'en fallait pas plus pour remettre tout 
en ordre. Je vous le dis ! Rien que du bonheur

4664

ENSEMBLE C'EST TOUT

GAVALDA Anna novembre 2008

16h

" Non, ne pleure pas... Tiens, prends mon mouchoir, petite fille... Mais il y a une chose que je dois te dire : les gens qui s'arrêtent de parler deviennent fous. Chu Ta, 
par exemple, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, mais il est devenu fou et très malheureux aussi ... Très, très malheureux et très, très fou. Il n'a retrouvé la paix que 
lorsqu'il était un vieillard. Tu ne vas pas attendre d'être une vieillarde, toi, n'est-ce pas ? Dis-moi que non. Tu es très douée, tu sais ? Tu es la plus douée de tous les 
élèves que j'aie jamais eus, mais ce n'est pas une raison, Camille... Ce n'est pas une raison… Le monde d'aujourd'hui n'est plus comme celui de Chu Ta et tu dois te 
remettre à parler. Tu es obligée, tu comprends ? Sinon, ils vont t'enfermer avec de vrais fous et personne ne verra jamais tous tes beaux dessins. »  Ce livre ne 
raconte rien d'autre qu'une histoire d'amour. Une histoire d'amour entre quatre éclopés de la vie. Camille, Franck, Philibert et Paulette. Des bons à rien, des 
cabossés, des coeurs purs. Quatre allumettes placées ensemble au-dessus d'une flamme. Et, pfiouf ... Tout s'embrase.

3687

JE L'AIMAIS

GAVALDA Anna mai 2009

4h

À soixante-cinq ans, il est à l'âge des bilans. Elle en a moitié moins et rumine son chagrin. Celui d'avoir été plantée là avec ses deux filles par un mari volage parti 
pour une "femme moins usée". A priori, Pierre et Chloé n'ont pas grand chose à partager. Il en décide pourtant autrement, emmenant sa belle-fille sur un coup de tête 
pour quelques jours à la campagne. Au fil d'un long dialogue, ils vont peu à peu se livrer. Tombe alors le masque du "vieux con" autoritaire et hautain attribué un peu 
hâtivement par Chloé à son beau-père. L'homme renfermé aux jugements définitifs révèle une blessure et une sensibilité à fleur de peau, tandis que la jeune femme 
pleine de vie reprend le dessus sur l'épouse éplorée.

3965

JE VOUDRAIS QUE QUELQU'UN M'ATTENDE QUELQUE PART

GAVALDA Anna avril 2008

4h

Il se passe peu de choses dans les nouvelles d'Anna Gavalda, pas d'événement exceptionnel, de rebondissement inattendu, rien que le cours ordinaire de la vie et 
c'est ce qui en fait le charme. L'absence de sensationnel excelle à rendre le vide de ces existences vouées à la même banalité derrière une façade sociale plus ou 
moins reluisante. Ainsi dans Cet homme et cette femme un couple part en week-end. Ils roulent sur l'autoroute en direction de leur maison de campagne à bord d'une 
voiture luxueuse. Chacun plongé dans ses pensées, garde le silence. Il ne se passe rien mais en moins de quatre pages Anna Gavalda parvient à rendre poignante 
la solitude de ce couple sans enfant, sans amour qui a depuis longtemps renoncé à la vie pour s'investir exclusivement dans la recherche d'un certain confort 
matériel. Il arrive d'ailleurs, comme dans la nouvelle qui donne son titre au livre, que celui qui se croit seul et oublié de tous ait une bonne surprise. Car le recueil 
d'Anna Gavalda reflète fidèlement la vie comme elle est, avec ses joies et ses peines ordinaires, c'est sans doute ce qui explique le succès extraordinaire qu'il a 
rencontré, inhabituel pour le premier livre d'un jeune auteur et surtout pour un recueil de nouvelles.

3392
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LA CONSOLANTE

GAVALDA Anna octobre 2009

16h

Charles Balanda, 47 ans, architecte à Paris, apprend incidemment la mort d'une femme qu'il a connue quand il était enfant, et adolescent. " Il déchire la lettre et la 
jette dans la poubelle de la cuisine. Quand il relève son pied de la pédale et que le couvercle retombe, clac, il a l'impression d'avoir refermé, à temps, une espèce de 
boîte de Pandore, et, puisqu'il est devant l'évier, s'asperge le visage en gémissant. Retourne ensuite vers les autres. Vers la vie. Se sent mieux déjà. Allez... C'est fini. 
C'est fini, tu comprends ?" Le problème, c'est que non, il ne comprend pas. Et il n'y retourne pas, vers la vie. Il perd l'appétit, le sommeil, abandonne plans et projets 
et va essayer de comprendre pourquoi tour se fissure en lui; Et autour de lui. Commence alors un long travail de deuil au bout duquel il est obligé de se rendre à 
l'évidence : l'échelle de cette vie-ci est illisible et il faut tout rebâtir.

4307

L'ÉCHAPPÉE BELLE

GAVALDA Anna mars 2010

2h

Simon, Garance et Lola, trois frères et soeurs devenus grands (vieux ?), s'enfuient d'un mariage de famille qui s'annonce particulièrement éprouvant pour aller 
rejoindre Vincent, le petit dernier, devenu guide saisonnier d'un château pendu au fin fond de la campagne tourangelle. Oubliant pour quelques heures marmaille, 
conjoint, divorce, soucis et mondanités, ils vont s'offrir une dernière vraie belle journée d'enfance volée à leur vie d'adultes. Légère, tendre, drôle, L'Echappée belle, 
cinquième livre d'Anna Gavalda aux éditions Le Dilettante, est un hommage aux fratries heureuses, aux belles-soeurs pénibles, à Dario Moreno, aux petits vins de 
Loire et à la boulangerie Pidoune

4663

LES CONTES CURIEUX DES QUATRE COINS DU MONDE

GAY PARA Praline avril 2008

3h

Si d'une tradition à l'autre on trouve fréquemment des variantes d'un même conte, il en est certains qui frappent par leur singularité. Praline Gay-Para a réuni ici des 
récits du monde entier, qui tous suscitent la surprise - par leur liberté de ton, leur impertinence, leur humour ou leur exubérante imagination. Ce recueil apporte ainsi 
la preuve que les contes n'ont jamais fini de nous émouvoir, de nous étonner, et que, même s'ils proviennent de la nuit des temps, ils parlent encore de nous, 
aujourd'hui. Illuminés par la plume et la voix de Praline Gay-Para, qui se les approprie avec talent, ces contes sont à lire et à dire. C'est leur seule chance de vivre 
longtemps.

3416

MONT PERDU

GAZIER Michèle octobre 2009

5h

" Est-il plus facile de rentrer au pays d'où l'on n'est pas parti que de partir du pays où l'on est né ? " Cette énigme est peut-être ce qui résume le mieux le propos de 
ce roman mystérieux où la quête des origines épouse les méandres d'un périple sur les routes d'Espagne. Bien que française, Alice est hantée par les origines 
espagnoles de sa famille. Ces émigrés en France ont tiré un trait sur leur passé. Alice, elle, refuse l'oubli et part à la recherche de ses ancêtres. Chemin faisant, elle 
découvre un écheveau de secrets qu'il lui faut démêler un à un, jusqu'au dernier - le plus douloureux. Ce récit d'un retour aux sources est aussi un admirable portrait 
de femme, tracé par un narrateur dont nous ne saurons rien - ou presque -, sinon son amour sans espoir pour celle qu'il accompagne. Une mélancolie légère 
imprègne ces pages, comme pour conjurer le deuil irréparable dont elles portent l'empreinte. Ecrit comme un aveu, sur le ton de la confidence, Mont-Perdu est sans 
doute le roman le plus personnel de Michele Gazier.

4300

NOIR PANTHÈRE

GAZIER Michèle novembre 2013

3h

C'était un jour de mai très gris, dans un village près de Turin. Les montagnes noyées de brouillard étaient invisibles et, partout, chez l'épicier, au bistrot, dans les 
journaux, on s'inquiétait de la présence insolite d'une panthère noire échappée d'on ne savait où. Elle était là, invisible et menaçante, perdue dans la brume, prête à 
dévorer le mouton imprudent ou le promeneur égaré. De retour à Paris, l'idée m'est venue de raconter tout ça : la menace cachée, la peur, l'attente, les folies de 
l'imagination, le trouble que la panthère noire et invisible semait autour d'elle. J'entendais les voix de ceux qui m'avaient parlé d'elle. Elles m'ont inspiré ces trois 
variations - fantastique, théâtrale, policière. Seul manquait le point de vue de la panthère. Son monologue déchirant et déchiré, quatrième variation, clôt ce livre qui 
joue sur le clavier intime de nos angoisses ancestrales et de nos terreurs d'enfance.

6082

DANS LA MER IL Y A DES CROCODILES

GEDA Fabio janvier 2012

6h

Dix ans, ou peut-être onze. Enaiat ne connaît pas son âge, mais il sait déjà qu'il est condamné à mort. Etre hazara, une ethnie haïe en Afghanistan par les 
Pachtounes et les talibans, est son seul crime. Pour le protéger, sa mère l'abandonne de l'autre côté de la frontière, au Pakistan. Commence alors pour ce 
bonhomme " pas plus haut qu'une chèvre " un périple de cinq ans pour rejoindre l'Italie en passant par l'Iran, la Turquie et la Grèce. Louer ses services contre un bol 
de soupe, passer les frontières dissimulé dans le double-fond d'un camion, braver la mer en canot pneumatique, voilà son quotidien. Un quotidien où la débrouille le 
dispute à la peur, l'entraide à la brutalité. Mais comme tous ceux qui témoignent de l'insoutenable, c'est sans amertume, avec une tranquille objectivité et pas mal 
d'ironie, qu'il raconte les étapes de ce voyage insensé.

5433

LA DAME DU NIL

GEDGE Pauline novembre 2013

14h

Seize siècles avant Cléopâtre, Hatchepsout a investi tout au long de son existence le devant de la scène royale, tâchant de rendre paix et éclat à un pays affaibli par 
les guerres à répétition. Malgré la loi qui, dans cette Égypte antique, refuse le droit de règne aux femmes, malgré la désapprobation des prêtres et l'ombre planante 
d'un demi-frère successeur potentiel, Hatchepsout est sacrée, à quinze ans, « prince héritier » par son père, le puissant Touthmôsis Ier. Se déroule dès lors sous nos 
yeux le destin flamboyant et tragique de cette figure féminine d'exception. Contrainte d'épouser son demi-frère, être faible et démissionnaire, elle devra subir la 
désignation de son successeur par son mari : le fils que lui donna l'une de ses concubines. La douleur de l'humiliation s'accentue alors dans l'avènement soudain de 
ce futur rival.

6083

TRAVERSÉE

GEMMELL Nikki avril 2014

7h

Fin,une jeune journaliste de Sydney ,fatiguée de sa vie citadine et des faits divers sordides,saisit l’occasion qui lui est offerte de couvrir une expédition scientifique en 
Antartique.Ce désert blanc ,le plus inhospitalier de tous,continent de légendes et de souffrances,n’est-il pas l’une des dernières frontières de notre monde ? Durant la 
traversée ,elle apprend à vivre dans la promiscuité du bateau ,dans cette micro-société cosmopolite et essentiellement masculine où le regard de l’autre prend une 
importance considérable.Le monde clos du bateau et des campements a ses règles et tabous que Fin met à mal lorsqu’elle tombe amoureuse .La vie sur le continent 
sauvage se révèle à la fois dure et enthousiasmante,âpre et enrichissante.L’immensité nue et grandiose de la glace la pousse à se défaire de tout ce qui l’encombre 
pour revenir à l’essentiel.Dans ce premier roman Nikki Gemmel trouve les mots justes pour exprimer une émotion vraie ,celle d’une jeune femme bouleversée qui 
douloureusement,va apprendre qui elle est.

6351
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AU CADRAN DE MON CLOCHER

GENEVOIX Maurice janvier 2012

5h

A la fin des années soixante, Maurice Genevoix (1890-1980) eut envie d'évoquer la vie au temps jadis, celle d'avant la Guerre. La Grande, la Première... Dès les 
premières pages, la magie opère. Nous voici transportés plus de quatre-vingts ans en arrière dans une petite commune du Val de Loire. C'est alors le bonheur de 
suivre les enfants sur le chemin de l'école ; de voir tourner les ailes des moulins à vent ; de rencontrer le ramoneur, le rétameur, le raccommodeur de faïences ou le 
marchand de peaux de lapins ; mais aussi de s'enivrer d'un petit vin qui donnait à chanter... qu'on appelait le Gris-meunier. Nous voici émus et ravis de retrouver ceux 
qui nous ont précédés. Une évocation extraordinaire du passé, précieuse à l'aube de l'an 2000... Une oeuvre majeure de Maurice Genevoix élu à l'Académie 
française en 1946, et qui reste l'un des plus grands écrivains du XXe siècle.

5432

UN JOUR

GENEVOIX Maurice avril 2016

5h

Un jour de vie commune avec un homme…..Une ode à la vie, à la nature et à la simplicité d'être.

7677

L'ENVOL DU PAPILLON

GENOVA Lisa mai 2015

8h

Brillant professeur à Harvard, Alice Howland adore sa vie, qu'elle partage entre les cours, la recherche et sa famille. Peu de temps avant son cinquantième 
anniversaire, elle s'étonne de ses trous de mémoire, de plus en plus fréquents. Sans doute est-ce le stress. Mais, un jour, Alice se perd dans son quartier en faisant 
son jogging, et décide de consulter un médecin. Le diagnostic est sans appel : elle est atteinte d'un Alzheimer précoce. A mesure que ses souvenirs s'effacent et que 
ses repères disparaissent, Alice doit apprendre à vivre au présent. Ecrit du point de vue d'Alice. L'Envol du papillon aborde le sujet de la maladie d'Alzheimer avec 
force et justesse, et brosse le portrait bouleversant d'une femme qui se bat pour rester elle même, jusqu'au bout.

    Lisa Genova est diplômée en neurosciences. Depuis la parution de L'Envol du papillon, son premier roman accueilli, avec beaucoup d'enthousiasme outre-
Atlantique, elle tient une chronique sur le site de la National Alzheimer's Association. Elle écrit actuellement son deuxième roman.

7084

A LA TABLE DES HOMMES

GERMAIN Sylvie mars 2017

6h

Son obscure naissance au cœur d'une forêt en pleine guerre civile a fait de lui un enfant sauvage qui ne connaît rien des conduites humaines. S'il découvre peu à 
peu leur complexité, à commencer par celle du langage, il garde toujours en lui un lien intime et pénétrant avec la nature et l'espèce animale, dont une corneille qui 
l'accompagne depuis l'origine.
À la Table des Hommes tient autant du fabuleux que du réalisme le plus contemporain. Comme Magnus, c'est un roman hanté par la violence prédatrice des 
hommes, et illuminée par la présence bienveillante d'un être qui échappe à toute assignation, et de ce fait à toute soumission.

7992

CHANSON DES MAL-AIMANTS

GERMAIN Sylvie septembre 2015

6h

La narratrice, abandonnée à sa naissance à la porte d'un couvent, vagabondera au fil des ans d'une place à l'autre, à travers la France. C'est comme si elle n'avait 
pas de vie propre, mais elle participe intensément à celle des autres et aux drames dont elle est le témoin, sondant toujours plus profondément les mystères du cœur 
et 
du corps humains en lesquels rôde si souvent la folie. Elle grandit dans les Pyrénées, chez la veuve d'un fusillé, parmi des enfants qui attendent en vain le retour de 
leurs parents chassés par la guerre, puis dans une auberge où l'on pratique un culte étrange et truculent de l'ours, ensuite dans un manoir où pèse un secret en 
forme de cruelle mascarade. Devenue adulte, elle est servante dans divers hôtels, dans un bordel champêtre, dans un bistrot de gare, puis à Paris où elle côtoie des 
gens insolites, parfois inquiétants, et où elle finit chanteuse de rue, attelée à un orgue de Barbarie. Dans la splendide sauvagerie des montagnes et dans celle, bien 
plus féroce, de la ville, elle ne cessera de creuser et de fortifier sa solitude, ainsi que son don de compassion.
La façon dont l'auteur donne la parole à cette paria surprend par la beauté des images, la fulgurance des visions, la violence de certaines scènes, et l'on retrouve la 
magie de l'écriture et de l'imagination du Livre des Nuits et de Jours de colère

7285

ETTY HILLESUM

GERMAIN Sylvie janvier 2012

6h

Si j'aime les êtres avec tant d'ardeur, c'est qu'en chaque être j'aime une parcelle de toi, mon Dieu. " (Etty Hillesum) Il a fallu de longues années pour que le monde 
découvre le visage lumineux d'Etty Hillesum. Qui aurait cru, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, que cette jeune femme juive, follement éprise de la vie et en 
apparence insouciante, allait nous laisser en héritage l'un des témoignages les plus profonds sur le don de soi et l'amour des êtres et de Dieu ? Née en 1914 en 
Hollande, Etty Hillesum est une jeune fille libre, pleine d'ardeur et de curiosité, qui s'enivre de lectures autant que d'expériences amoureuses. Mais sa fougue ne lui 
épargne pas un mal-être croissant. Un jour, un homme plus âgé lui fait découvrir son second visage en partageant avec elle un amour intense, aussi charnel que 
spirituel. Grâce à la discipline intérieure qu'il lui enseigne, elle trouve la voie que sa vie éparpillée lui avait masquée jusqu'ici. Lorsque son pays est envahi par les 
armées nazies et que déferle la violence, elle réagit à la haine et au mal par un amour inconditionnel de la vie, de l'humanité et de Dieu. Refusant la clandestinité, elle 
consacre toute son énergie à aider et à réconforter les prisonniers au camp de transit de Westerbork, où elle part comme volontaire. Elle disparaît à Auschwitz, en 
novembre 1943, à 29 ans. Son Journal et ses Lettres de Westerbork ont été publiés en français. Ce sont de grands textes emplis d'intelligence spirituelle et d'un 
prodigieux élan vital. Dans ce livre dense et émouvant, Sylvie Germain nous fait découvrir le cheminement spirituel de cette jeune femme hors du commun

5431

HORS CHAMP

GERMAIN Sylvie février 2016

4h

En l'espace d'une semaine, Aurélien va progressivement disparaître à la vue, à l'ouïe , à l'odorat et la mémoire des autres, même des ses proches. Mais ses propres 
sens et émotions n'en sont que plus exacerbés.

7567

L'INAPERÇU

GERMAIN Sylvie mai 2009

6h

Les arbres généalogiques ont parfois des racines incertaines, tordues, cachées qui donnent des enfants aux blessures secrètes et aux conduites imprévisibles. Chez 
les Berynx, on trouve le lot ordinaire de patriarches puissants, de mères effacées, d’enfants fragiles et de malheurs. Sabine, la belle-fille, a quatre enfants, son mari 
s’est tué en voiture. Leur cadette Marie s’en est sortie avec un pied en moins. Sabine a repris l’affaire et engagé Pierre, un inconnu rencontré un soir, déguisé en 
Père Noël. Il va devenir leur ange gardien, surtout celui de Marie, fillette révoltée, qui vit en compagnie d’une Zoé imaginaire, qui aime les arbres, les mots et le vent. 
Dix ans plus tard après une fête familiale, Pierre disparaît, pour ne réapparaître furtivement que huit ans après, éconduit par la domestique qui lui reproche son 
abandon. Un roman où chacun travaille à cette construction de soi qui ne peut se faire que dans le dénouement du lien familial, après en avoir exorcisé le lot des 
responsabilités et des douleurs. Chaque personnage apparaît comme un mystère à lui-même, nimbé d’un rêve incertain qui lui fait échapper au temps contemporain. 
Personnage fascinant, énigmatique, bon, sage et insensé, Pierre, dont certains traits rappellent Magnus, est le catalyseur de cette histoire envoutante, singulière et 
profondément humaine qui passe des drames de la Seconde Guerre mondiale aux errances solitaires des années 80.

4025
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MAGNUS

GERMAIN Sylvie juin 2010

6h

Après une grave maladie qui l'a amputé de toute mémoire, Franz-Georg (cinq ans) doit tout réapprendre : qu'il est allemand, que son pays est en guerre, que son 
père médecin dirige un grand établissement et que sa mère l'aime autant que sa patrie. Il a aussi Magnus, son ours en peluche à l'oreille légèrement brûlée. Né juste 
avant la guerre, Franz a grandi dans le culte du héros nazi. Exilé à la fin de la guerre, livré au sentiment d'abandon, il ne peut malgré lui se défaire du passé 
allemand. Il mettra une grande partie de sa vie à s'extraire de cette légende maternelle, car tout est mensonge et affabulation.

4730

PETITES SCÈNES CAPITALES

GERMAIN Sylvie janvier 2016

6h

Lili, est élevée par son père, sa mère l'ayant abandonnée à l'âge de 11 mois puis ayant disparu 3 ans plus tard. L'enfant aura du mal à trouver sa place quand son 
père se remariera et qu'elle se trouvera confrontée à 4 frères et sœurs.

7458

LE BÉNARÈS-KYOTO

GERMAIN THOMAS Olivier avril 2009

7h

"Aventure unique : une traversée de l'Asie par voie terrestre et maritime. De l'imprévu, des rencontres, des trains fantaisistes, des jeteurs de sorts... et de l'érudition, 
mais avec cette "éjouissance" chère à Montaigne, un des compagnons du voyageur qui pratique la philosophie par la marche et l'ironie d'un regard perçant. On 
ressort de ce voyage avec l'intelligence nourrie par d'autres manières de concevoir la vie. "

3927

EUX SUR LA PHOTO

GESTERN Hélène novembre 2011

6h

Une petite annonce dans un journal comme une bouteille à la mer. Hélène cherche la vérité sur sa mère, morte lorsqu’elle avait trois ans. Ses indices : deux noms et 
une photographie retrouvée dans des papiers de famille, qui montre une jeune femme heureuse et insouciante, entourée de deux hommes qu’Hélène ne connaît pas. 
Une réponse arrive : Stéphane, un scientifique vivant en Angleterre, a reconnu son père. Commence alors une longue correspondance, parsemée d’indices, d’abord 
ténus, puis plus troublants. Patiemment, Hélène et Stéphane remontent le temps, dépouillant leurs archives familiales, scrutant des photographies, cherchant dans 
leur mémoire. Peu à peu, les histoires se recoupent, se répondent, formant un récit différent de ce qu’on leur avait dit. Et leurs découvertes, inattendues, questionnent 
à leur tour le regard qu’ils portaient sur leur famille, leur enfance, leur propre vie. Avec Eux sur la photo, Hélène Gestern nous livre une magnifique réflexion sur le 
secret de famille et la mémoire particulière que fixe la photographie. Elle suggère que le dévoilement d’éléments inconnus, la résolution d’énigmes posées par le 
passé ne suffisent pas : ce qui compte, c’est la manière dont nous les comprenons et dont nous acceptons qu’ils modifient, ou pas, ce que nous sommes.

5313

LA PART DU FEU

GESTERN Hélène janvier 2016

5h

A la suite d'une révélation qui l'a bouleverse, Laurence Emmanuel comprend que sa vie est peut-être moins simple  qu'elle ne le pensait. Elle décide d'en apprendre 
plus sur la vie de ses parents. Très vite ses recherches l'amènent sur la piste d'un militant d'extême gauche ayant défrayé la chronique dans les années 70. Qui était 
cet homme? Quel rôle a-t-il joué dans la vie de ses parents?

7459

PORTRAIT D'APRÈS BLESSURE

GESTERN Hélène février 2017

5h

Il s’appelle Olivier, elle s’appelle Héloïse. Ils vont déjeuner, mais la rame de métro dans laquelle ils sont montés est gravement endommagée par une explosion. 
Restera de cet accident des corps meurtris, un sentiment brisé et une photo de leur évacuation, si violente et si impudique qu’elle va tout faire trembler autour d’eux. 
Ils n’auront qu’une obsession : réparer les dégâts que cette image aura causés dans leurs vies.
Portrait d’après blessure raconte l’histoire de deux êtres aux prises avec le pouvoir des photographies, qu’elles parlent la langue de la dignité ou celle du désastre.

Hélène Gestern vit à Nancy. Portrait d’après blessure est son troisième roman.

7909

UN CIEL DE COQUELICOTS

GHAHREMANI Zohreh mars 2015

10h

Dans les années 1960, l’Iran du chah Mohammad Reza Pahlavi est un pays politiquement divisé. Les failles sociales et politiques ne peuvent plus être ignorées et la 
contestation gronde. C’est dans ce contexte que va naître une belle amitié entre Roya et Shirine, deux lycéennes que tout sépare. Roya, fille d’une famille de 
notables, envie l’indépendance farouche de sa camarade. Mais Shirine garde ses secrets… Chacune de son côté, et de manière différente, va chercher à 
comprendre le sens de ce qui se passe autour d’elle et à définir son propre rôle dans les bouleversements en cours. Tout au long du roman, elles seront amenées à 
prendre des décisions qui peuvent à chaque moment entraîner leur perte.

6925

TOUS LES CHEMINS MÈNENT EN BRETAGNE

GICQUEL Roger janvier 2011

9h

Deux auteurs qui témoignent de cette nouvelle Bretagne avec toute la précision journalistique et la passion d'hommes amoureux de leur terre.

4990

LA PORTE ÉTROITE

GIDE André novembre 2012

4h

«La porte était close. Le verrou n'opposait toutefois qu'une résistance assez faible et que d'un coup d'épaule j'allais briser... À cet instant j'entendis un bruit de pas ; je 
me dissimulai dans le retrait du mur.Je ne pus voir qui sortait du jardin ; mais j'entendis, je sentis que c'était Alissa. Elle fit trois pas en avant, appela faiblement : - Est-
ce toi Jérôme ?...Mon cœur, qui battait violemment, s'arrêta, et, comme de ma gorge serrée ne pouvait sortir une parole, elle répéta plus fort : - Jérôme ! Est-ce toi ?À 
l'entendre ainsi m'appeler, l'émotion qui m'étreignit fut si vive qu'elle me fit tomber à genoux.»

5716

LE RAMIER

GIDE André septembre 2015

1h

Le 28 juillet 1907, André Gide, qui séjournait dans la propriété de son ami Eugène Rouart à Bagnols-de-Grenade, non loin de Toulouse, fait la rencontre d'un jeune 
homme, Ferdinand, fils d'un valet de ferme. Avec celui qu'il surnommera le " Ramier ", en raison d'une sorte de roucoulement qu'il produisait en faisant l'amour, 
l'écrivain presque quadragénaire va vivre une nuit d'extase dont il sortira " plus jeune de dix ans ". A chaud, il écrira le récit lyrique et minutieux de cet épisode, et le 
fera lire à quelques proches, dont Jacques Copeau. Plusieurs fois, Gide reviendra à Bagnols et se préoccupera du sort du jeune Ferdinand, qui mourra en 1910. Mais 
son Ramier, il ne le publiera jamais. On ignore pourquoi, peut-être est-ce par prudence. Près d'un siècle après qu'il a été écrit, voici donc, retrouvé récemment par 
Catherine Gide dans les dossiers de son père, ce Ramier : rarement Gide se sera montré aussi libre, aussi spontané

7281
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LES CAVES DU VATICAN

GIDE André septembre 2013

6h

Qu'une vieille mule comme Amédée Fleurissoire rencontre des escrocs, et le voilà en route pour Rome, persuadé d'aller sauver le pape. À ce jeu de dupes, il n'a pas 
grand chose à perdre sinon quelques illusions et beaucoup d'argent.
Qu'un jeune arriviste comme Lafcadio décide de se faire passer pour le fils naturel d'un grand auteur et le voilà maître à chanter. À ce jeu de dupes, il a tout à gagner.
Mais que ces deux destins se croisent à bord d'un vieux train et tout bascule : que se passerait-il si Lafcadio poussait cet inconnu hors du train, comme ça, 
gratuitement, un crime pour rien ? Ça n'aurait aucun sens, mais c'est justement pour ça que ce serait grisant : la liberté dans l'acte gratuit…

6016

LES FAUX MONNAYEURS

GIDE André juin 2010

13h

Qu'un jeune garçon apprenne qu'il n'est pas le fils de son père, qu'il décide de ne pas se présenter à ses examens et de partir au hasard de certaines rencontres : 
jusque-là, rien que de très commun. Mais qu'il croise la route tordue de faussaires en tout genre, d'enfants qui trafiquent de la fausse monnaie ou de tricheurs ès 
sentiments, et l'histoire se transforme en une folle épopée où les différents fils se mêlent et s'emmêlent pour mieux finir par démêler tous les mensonges.

4729

JUSQU'À CE QUE LA MORT NOUS UNISSE

GIEBEL Karine novembre 2018

15h

Roman :La montagne ne pardonne pas. Vincent Lapaz guide solitaire et blessé par la vie, l'apprend à ses dépens: son ami Pierre vient de mourir. Simple accident? 
Vincent n'en croit rien. Pierre connaissait le parcours comme sa poche. Ce doit être un meurtre....avec l'aide d'une jeune gendarme, Vincent mène l'enquête déterrant 
un à un les secrets qui hantent la vallée.

8340

JUSTE UNE OMBRE

GIEBEL Karine novembre 2018

15h

Policier: D'abord c'est une silhouette. Ensuite c'est une présence le jour et la nuit, impossible à expliquer. Bientôt une obsession. Juste une ombre qui s'étend sur ta 
vie et s'en empare à jamais.

8341

LA CUISINIÈRE D'HIMMLER

GIESBERT Franz Olivier juin 2015

8h

Ceci est l'épopée drolatique d'une cuisinière qui n'a jamais eu peur de rien.
Personnage loufoque et truculent, Rose a survécu aux abjections de cet affreux XXe siècle qu'elle a traversé sans rien perdre de sa sensualité ni de sa joie de vivre. 
Entre deux amours, elle a tout subi : le génocide arménien, les horreurs du nazisme, les délires du maoïsme. Mais, chaque fois, elle a ressuscité pour repartir de 
l'avant.
Grinçant et picaresque, ce livre raconte les aventures extraordinaires d'une centenaire scandaleuse qui a un credo : « Si l'Enfer, c'est l'Histoire, le Paradis, c'est la vie 
».

7209

L'ABATTEUR

GIESBERT Franz Olivier décembre 2012

8h

Après la découverte d'une tète coupée dans une mallette, Marie Sastre, commissaire de police végétarienne, est chargée de l'enquête qui la mènera dans le monde 
des abattoirs et des hôpitaux, en Provence et en Normandie. Qui est l'homme qui enlève des jeunes filles dans la vallée de la Seine? Y a-t-il un rapport entre ces 
crimes et les assassinats d'abatteurs revendiqués par un mystérieux Front de Lutte contre l'Abattage Rituel? Faut-il croire à la transmigration des âmes théorisée par 
les penseurs grecs? Dans sa recherche de la vérité, la commissaire Sastre ira de découverte en découverte, jusqu'au rebondissement final. Elle en apprendra aussi 
long sur elle-même et sur la vie. Un roman policier haletant, sous le signe de Pythagore.

5774

L'AFFREUX

GIESBERT Franz Olivier février 2012

7h

Aristide est un brave garçon, pourtant, sa mère a décidé qu'il irait vivre chez ses grands-parents près d'Avignon. Mais parce qu'ils n'aimaient pas ses cheveux trop 
bouclés, ils n'en ont plus voulu. Il est donc placé dans une famille à Argenteuil, les Foucard. Ils sont plutôt gentils, même s'ils l'appellent l'affreux ". Chez eux, la vie 
n'est pas désagréable, surtout grâce à Nathalie, la fille aînée qui a une sacrée poitrine, et à Mme Bergson, la prof de français. Mais voilà, un jour, Mme Bergson est 
assassinée et tout le monde l'accuse. Aristide s'enfuit alors à Marseille, à la recherche de son père... Avec L'affreux, Franz-Olivier Giesbert raconte les tribulations 
tragi-comiques d'Aristide Galupeau, " comique, cosmique, malin et moraliste ", et livre une fable contemporaine, racontée avec humour et tendresse, sur l'exclusion 
ordinaire.

5463

LE HUITIÈME PROPHÈTE

GIESBERT Franz Olivier décembre 2009

6h

Mari de la belle Aure et homme à tout faire du roi Zoris, Amros le Celte est un esprit curieux et un guerrier puissant. La destruction du royaume des Chênes noirs par 
d'autres barbares puis sa capture par des Grecs vont lui ouvrir le monde, à une époque où, le fait est peu connu, sept sages, philosophes ou prophètes, surgissent 
sur différents continents, en disant à peu près les mêmes choses : Pythagore, Zarathoustra, Confucius, Lao-tseu, Bouddha, Zacharie, Héraclite. C'est auprès d'eux, 
parfois contre eux, ou malgré eux, qu'au terme d'une odyssée picaresque autant qu'intellectuelle Amros, nouveau Candide, finira par comprendre qui est le huitième 
prophète.

4466

LE SIEUR DIEU

GIESBERT Franz Olivier novembre 2012

14h

C'est dans la France de François Ier, continûment en guerre contre Charles Quint et les Impériaux, que Franz-Olivier Giesbert convie ses lecteurs. Plus précisément 
dans une Provence pas encore bien arrimée au royaume, théâtre de tous les jeux et contre-jeux, alliances et divorces, des multiples forces en présence. François Ier, 
un temps tolérant à l'endroit des protestants, décide d'en finir. Et pour rétablir un ordre menacé, il fait massacrer, avec le renfort des troupes papales, ceux qu'on 
appelle les Vaudois. (Les Vaudois, héritiers d'une secte dissidente de l'Eglise catholique, fondée au xiie siècle, étaient assez proches des protestants auxquels ils 
s'allièrent, et avec qui ils furent confondus lors des massacres de 1532.) Le héros de ce roman est un maître chirurgien, fort cultivé et grand voyageur comme on peut 
l'être à cette époque, au point d'être allé jusqu'en Asie. Catholique par sa famille mais amoureux d'une jeune et belle Vaudoise, ce médecin a choisi d'exercer son art 
jusqu'au chevet des plus démunis, quelle que soit leur religion. Il enquête parallèlement sur une série de crimes commis sur de jeunes vierges catholiques. Ce qui lui 
vaudra de se retrouver devant le Tribunal de l'Inquisition siégeant en Avignon…

5725
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L'IMMORTEL

GIESBERT Franz Olivier novembre 2012

7h

Un homme est laissé pour mort dans un parking avec 22 balles dans le corps. Contre toute attente, il ressuscitera avant de se venger de ses ennemis. C'est l'histoire 
d'un Monte-Cristo des temps modernes, un suspense inspiré de faits réels mais où tout est inventé, au coeur du Milieu marseillais. Dans ce roman dont Marseille est 
le héros, toute ressemblance avec des personnages ayant existé n'est pas  toujours fortuite. L'auteur a fait du vrai avec du faux et du faux avec du vrai. C'est 
pourquoi, ici, tout est vrai et tout est faux, comme dans les livres, comme dans la vie, comme en Provence.

5713

MORT D'UN BERGER

GIESBERT Franz Olivier décembre 2009

4h

Qu'on se figure un roman policier paysan avec un décor choisi – le Mercantour –, une galaxie de personnages bien campés et une intrigue qui nous tient gentiment 
en haleine. La mort d'un berger est annoncée dès la première ligne, mieux, elle est annoncée dès le titre du roman de Franz-Olivier Giesbert. 
Les Parpaillon sont éleveurs de moutons de père en fils. Le fils Parpaillon est retrouvé mort le long d'un chemin. Mystère. "Son fils était tombé, ce sont des choses qui 
arrivent, sur une grosse pierre d'une vingtaine de kilos". À partir de ce fait tragique se réveillent toutes les inimitiés vivaces de la campagne. Et elle sont nombreuses ! 
Marcel Parpaillon, quatre-vingts ans, accuse Titus, le chien du voisin. Bientôt c'est la maison du voisin qui s'enflamme et des coups de feu qui éclatent... Mais qui a 
tué qui dans cette affaire ? Simple querelle de voisinage ? Rien n'est moins sûr car autour de ce nœud d'intrigues, voici qu'on découvre d'autres personnages tout 
aussi capables d'avoir fait le coup. La grande question se pose : finalement, qui est le coupable ? L'abbé Rikonovski ? Archibal Davenport, l'écrivain américain fatigué 
? Vincent Sauvegnolle, le maire affairiste qui lorgne sur les propriétés de la région ? Un loup légendaire, fantasmé ou bien réel ? Giesbert s'amuse dans La Mort d'un 
berger en nous invitant à une bonne petite partie de Cluedo à la campagne avec en prime une réflexion sur la toute-puissance de la nature et la cruauté des êtres.

4465

UN TRÈS GRAND AMOUR

GIESBERT Franz Olivier décembre 2012

7h

«Sur son lit de souffrances, quelques semaines avant de mourir, maman m'avait mis en garde : "Qu'est-ce que c'est bête, un homme. - Je ne comprends pas. - C'est 
bête, égoïste et pas fiable. Antoine, promets-moi de ne jamais te comporter comme un homme." Je me souviens que j'avais hoché la tête. Encore une promesse que 
je n'ai pas tenue. Je suis toujours resté à l'affût. Même quand j'étais heureux en ménage, ce qui fut souvent le cas, je continuais à rechercher le très grand amour, 
celui qui, selon Spinoza, constitue un "accroissement de nous-même". C'est exactement la sensation que j'éprouvais en observant la jeune fille aux cheveux d'or. Je 
m'accroissais. Je m'élevais aussi.»

5773

CONTES ET LÉGENDES DE LA DRÔME

GINET Jean Pierre janvier 2012

2h

Jean-Pierre Ginet puise dans le folklore dromois des histoires qu’il raconte avec talent. Au fil des contes, il nous apprend que Jaillans doit son nom à une mystérieuse 
créature, que Napoléon eut la vision de son épopée à travers l’œil de Crussol, que Nyons reçut d’un saint évêque le Pontias, ce petit vent qui fait sa réputation, que 
Béconne fut sauvé par un ermite, que « la croix et la bannière » est une expression romanaise….

5415

COLLINE

GIONO Jean novembre 2013

4h

Un hameau provençal cerné de blé, de lavande, de genièvre. Le père Janet contemple cette nature depuis des années, il en connaît les sortilèges, et les secrets qui 
bruissent sur la colline. En montrant jadis où il fallait creuser pour capter l'eau, il a donné une fontaine, la vie, au village. Mais aujourd'hui Janet est vieux, couché près 

 de l'âtre, il attend la mort en délirant. Ses paroles mystérieuses, menaçantes, inquiètent ses proches : c'est peut-être le signe qu'un danger plane sur le village. La 
fontaine tarit, une fillette tombe gravement malade, un incendie détruit les terres... Et si le vieux sorcier, se sentant finir, avait décidé de précipiter le village avec lui 
dans la mort ?

6084

DEUX CAVALIERS DE L'ORAGE

GIONO Jean juillet 2014

7h

L'histoire très violente de deux frères qui s'aiment et qui se tuent. Une histoire hors du commun racontée par un conteur prodigieux.

6516

LE CHANT DU MONDE

GIONO Jean décembre 2017

9h

Matelot et Junie ont perdu un premier besson. Le second jumeau est parti dans le haut pays des bouviers d’où il doit revenir par le fleuve pour en ramener des troncs 
d’arbres. Mais Junie s’inquiète : son fils ne donne plus signe de vie. Elle compte sur Antonio, l’homme du fleuve, pour  seconder son époux et retrouver la trace du 
besson disparu… L’homme de la forêt et celui du fleuve font équipe dans cette aventure aux allures de voyage initiatique.

Ce livre est d’abord un hymne à la nature. Matelot, c’est la forêt perçue par un ancien marin. Antonio c’est le fleuve. Et puis il y a Maudru, le terrien, l’homme des 
bœufs et des taureaux, et Clara, l’aveugle aux yeux vides en feuille de menthe, dont tous les autres sens, exacerbés, visent à suppléer celui qui lui fait défaut depuis 
la naissance, et autorisent un contact privilégié avec le monde de la nature …

8121

LE GRAND TROUPEAU

GIONO Jean juin 2014

7h

Le grand troupeau descend de l’alpage dans un nuage de poussière rousse, à âcre odeur de laine, de sueur et de terre foulée. Brebis et agneaux épuisés meurent 
au revers du fossé sans que le berger de tête ralentisse, sans que la coulée du fleuve laineux interrompe son rythme haletant. Pourquoi cette hâte du vieux Thomas à 
revenir en plaine, alors que l’été grille encore les pentes des montagnes ? En ce mois d’août 1914, les hommes sont déjà partis avec leurs chevaux pour la course à 
la mort qu’est la guerre. C’est le même élan qui entraîne inexorablement Thomas à redescendre.

6453

LE HUSSARD SUR LE TOIT

GIONO Jean novembre 2013

18h

Le hussard sur le toit : avec son allure de comptine, ce titre intrigue. Pourquoi sur le toit ? Qu'a-t-il fallu pour l'amener là ? Rien moins qu'une épidémie de choléra, qui 
 ravage la Provence vers 1830, et les menées révolutionnaires des carbonari piémontais.Le Hussard est d'abord un roman d'aventures : Angelo Pardi, jeune colonel 

de hussards exilé en France, est chargé d'une mission mystérieuse. Il veut retrouver Giuseppe, carbonaro comme lui, qui vit à Manosque. Mais le choléra sévit : les 
routes sont barrées, les villes barricadées, on met les voyageurs en quarantaine, on soupçonne Angelo d'avoir empoisonné les fontaines ! Seul refuge découvert par 
hasard, les toits de Manosque ! Entre ciel et terre, il observe les agitations funèbres des humains, contemple la splendeur des paysages et devient ami avec un chat. 
Une nuit, au cours d'une expédition, il rencontre une étonnante et merveilleuse jeune femme. Tous deux feront route ensemble, connaîtront l'amour et le 
renoncement.

6099
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LES GRANDS CHEMINS

GIONO Jean novembre 2008

6h

Alors, il se met à tripoter son paquet de cartes comme s'il tirait sur un accordéon. Il le frappe, il le pince, il le soufflette, il le caresse, il l'étire et le referme. Il annonce : 
roi de pique, sept de carreau, trois de cœur, roi de trèfle, dame de coeur, neuf de pique, deux de carreau ; et chaque fois la carte annoncée tombe. Il jette le jeu de 
cartes dans le bassin de la fontaine et, quand il va y tomber, le jeu de cartes se regroupe dans sa main. Il me l'étale sous le nez en éventail, en fer à cheval, en roue, 
en flèche. Il fait couler les cartes de sa main droite à sa main gauche, en pluie, en gouttes, en cascades. Il leur parle, il les appelle par leurs noms ; elles se dressent 
toutes seules hors du jeu, s'avancent, viennent, sautent. Il raconte de petites saloperies à la dame de coeur et la dame de coeur bondit jusqu'à sa bouche...

3694

MANOSQUE DES PLATEAUX; POÈME DE L'OLIVE

GIONO Jean juillet 2014

3h

Une évocation poétique de la Provence, ses paysages, ses habitants, par Jean Giono

6519

QUE MA JOIE DEMEURE

GIONO Jean juillet 2014

15h

Sur le rude plateau provençal de Grémone, quelques hommes peinent tristement sur leurs terres, chacun de leur côté. Ils comprendront le message de joie et 
d'espérance que leur apporte le sage Bobi, vagabond au coeur généreux, et malgré les difficultés de l'existence, la joie renaîtra sur le plateau. Que ma joie demeure 
est un hymne à la vie, un chant merveilleux en l'honneur de la nature, des hommes et des animaux.

6518

REGAIN

GIONO Jean octobre 2009

5h

Aubignane, petit village près de Manosque, se meurt. Seuls trois fidèles occupent encore ce nid de spectres. Mais l'hiver finit par chasser le vieux forgeron, et la 
veuve du puisatier disparaît au printemps, avec la promesse qu'elle avait faite à Panturle de lui trouver une femme. Au village, maintenant, ne reste plus que ce 
chasseur qui devient peu à peu fou de solitude. Une femme viendra, par des chemins presque surnaturels. Et pour elle, Panturle rouvrira la terre jadis féconde, 
l'ensemencera de blé. Le blé du pain de l'amour, qui annonce au village de nouveaux enfants. Regain ou l'éclatante première manière de Giono : mystique, solaire, 
animale.

4309

UN DE BEAUMUGNES

GIONO Jean octobre 2009

3h

A la "Buvette du Piémont", un vieux journalier est attiré par un grand gars qui paraît affreusement triste et provoque ses condifences : Albin vient de la montagne, de 
Beaumugnes. Trois ans auparavant, il était tombé amoureux fou d'une fille qui s'est laissé séduire par le Louis, "un type de Marseille, un jeune tout creux comme un 
mauvais radis". Le Louis ne lui avait pas caché que son intention était de mettre la fille sur le trottoir. Depuis, Albin est inconsolable, traînant de ferme en ferme, sans 
se résoudre à remonter à Beaumugnes. Alors le vieux qui n'est que bonté décide d'aider Albin... Rempli d'amour, de tendresse et de fraîcheur, Un de Beaumugnes 
est le second roman de la trilogie de Pan, les deux autres étant Colline et Regain.

4308

LA CHAMBRE DES PARENTS

GIRAUD Brigitte avril 2011

3h

Je reviendrai. Je garerai la voiture en haut de l'impasse. Je regarderai la maison. Douze ans. Douze ans que je n'aurai plus mis les pieds dans cet endroit.J'avais eu 
envie de devenir quelqu'un de normal. Et à présent que la voie était libre, j'avais compris que je n'étais capable de rien. Ni boulot, ni petite bonne femme, ni colonies 
de vacances pour les mômes.Une chose était encore possible: m'en revenir auprès de ma mère vieillissante, usée par la vie et le chagrin. Ma mère, le seul être au 
monde qui m'ouvrira encore sa porte parce qu'elle sait pourquoi j'ai tué Papa. "Brigitte Giraud est née en 1960. Elle vit à Lyon. La chambre des parents est son 
premier roman."

5110

UNE ANNÉE ÉTRANGÈRE

GIRAUD Brigitte novembre 2013

4h

" J'ai l'impression que ma pensée se rétrécit je perds de mon acuité, je me laisse gagner par une simplification du monde qui m'effraie. J'ai peur de me perdre, de 
perdre le sens des mots, j'ai peur de disparaître. " Partie en Allemagne comme jeune fille au pair, Laura, dix-sept ans, s'éloigne volontairement des siens, anéantis 
par la mort de son plus jeune frère. Peu à peu, les vides et les silences de son adolescence se confrontent au mystère de la famille allemande dont elle partage la 
vie...

6085

CHER AMOUR

GIRAUDEAU Bernard mai 2011

9h

C'est à madame T., la femme aimée, sublimé mais jamais rencontrée, que s'adressent les lettres réunies dans ce magnifique carne de voyage. De l'Amazonie aux 
bordels de Manille en passant par les planches de : théâtres parisiens, Bernard Giraudeau arpente le monde et cultive son amour rêvé. Personnages légendaires et 
simples quidams se côtoient dans un récit poétique et cru intime et flamboyant.

5180

LE MARIN À L'ANCRE

GIRAUDEAU Bernard mars 2008

51h

Roland est cloué sur son fauteuil roulant ; Bernard, acteur, a été marin et parcourt la planète.
Pendant plusieurs années, il a écrit à son ami, le faisant ainsi participer à ses aventures sportives, théâtrales, cinématographiques et personnelles. Ces lettres 
forment un récit qui mêle les souvenirs du marin de dix-sept ans qui découvrait le monde aux réflexions de l'homme qu'il est devenu. Chronique d'une amitié sans 
pathos qui rêvait d'une fugue aux Marquises, elles nous révèlent un regard précis et original servi par le style à la fois brutal et lyrique d'un homme qui court par peur 
de tomber.

3379

HISTOIRE D'UNE FEMME LIBRE

GIROUD Françoise mai 2013

7h

Été 1960, Françoise Giroud vient de subir le plus grand échec de son existence : sa mort.De nombreux verrous bloquant la porte de sa chambre, une dose plus que 
létale de poison avalée, le téléphone débranché, elle avait tout prévu.. sauf que deux solides gaillards iraient jusqu'à défoncer la porte de sa chambreune cloison pour 
l'arracher à un coma déjà profond. Il lui faudra vivre.....
A. De Saint André

5976
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LA PRINCESSE ET LE PRESIDENT

GISCARD D'ESTAING Valéry mai 2010

6h

La princesse et le président est l’histoire d’une passion partagée entre deux êtres d’exception. L’héroïne doit sans doute beaucoup à cette « Princesse des Pauvres » 
que les divinités du destin, assurément jalouses de dons trop éclatants, allaient précipiter dans la tragédie. Ici, elle subjugue sans effort et presque à son insu l’un des 
hommes d’État les plus éminents de ces dernières années. Nous assistons à leur première rencontre, à la naissance puis à la « cristallisation » du sentiment qui 
bientôt gouvernera leurs deux existences et ce qui aurait pu n’être qu’une fantaisie va devenir un grand amour. La politique, ou du moins son plus somptueux décor, 
n’est pas absente de cette histoire souvent fort intime, qui a en partie pour cadre les Palais de la République ou ceux de la Monarchie britannique et qui progresse au 
gré des sommets internationaux ou des déplacements présidentiels. Elle met au jour les règles et les contraintes qui ne manqueront pas d’entraver la vie privée des 
deux protagonistes, car aucun d’eux ne peut oublier ce qu’il doit à son rang et à ses fonctions.

4713

QUAND SOUFFLE LE VENT DU NORD

GLATTAUER Daniel novembre 2014

7h

Un message anodin peut-il bouleverser votre vie ? Leo Leike reçoit par erreur un mail d'une inconnue, Emmi Rothner. Poliment, il le lui signale. Elle s'excuse et, peu 
à peu, un dialogue s'engage, une relation se noue. Au fils des mails, ils éprouvent l'un pour l'autre un intérêt grandissant. Leo écrit : « Vous êtes comme une 
deuxième voix en moi qui m'accompagne au quotidien. » Emmi admet : « Quand vous ne m'écrivez pas pendant trois jours, je ressens un manque. » Emmi est 
mariée, Leo se remet à grand-peine d'un chagrin d'amour. De plus en plus attirés l'un par l'autre, Emmi et Leo repousse néanmoins le moment fatidique de la 
rencontre…

6635

LE SENTIER DES PASTELLIERS

GLEIZE Georges Patrick avril 2015

9h

Entre Ariège et Lauragais, la culture du pastel dont on tirait la couleur bleue préférée des rois, connaissait son âge d'or Au XVIe siècle. Quatre siècles plus tard, 
Charles Van Dyck, industriel avisé, décide de relancer la culture de la mythique plante tinctoriale. La vie de paysan épicurien de François Donnadieu bascule. 
L'entreprise réveille jalousies, haines et convoitises... Un beau roman, âpre et émouvant.

7029

BAUMES

GOBY Valentine avril 2015

2h

Je me demande si le père de mon père que je n'ai pas connu, portait l'odeur d'usine dans toute sa peau et tout son vêtement. S'il rentrait lui aussi imprégné 
d'essences pures, si sa présence provoquait de semblables, silencieuses apocalypses, pouvait défaire le monde dans lequel il surgissait,
en imposer un autre, avec ses propres protocoles, que sa disparition renversait aussitôt et les souris dansaient. S'ils se sont transmis ça, en même temps que le 
patronyme, le patriarcat, la maison magnifique  parmi les oliviers : cette capacité à occuper l'espace, le saturer. Le confisquer.

7030

KINDERZIMMER

GOBY Valentine mars 2014

7h

En 1944, le camp de concentration de Ravensbrück compte plus de quarante mille femmes. Sur ce lieu de destruction se trouve une anomalie, une impossibilité : la 
Kinderzimmer, une pièce dévolue aux nourrissons, un point de lumière dans les ténèbres. Dans cet effroyable présent une jeune femme survit, elle donne la vie, la 
perpétue malgré tout.
Un roman écrit dans un présent permanent, quand l’Histoire n’a pas encore eu lieu, et qui rend compte du poids de l’ignorance dans nos trajectoires individuelles.

6285

LA NOTE SENSIBLE

GOBY Valentine février 2011

5h

Tout a commencé le 15 octobre dernier. Il était minuit dix lorsque vous avez sonné. Je me suis levée, j'ai traversé le salon sur la pointe des pieds. J'ignorais qui était 
mon visiteur du soir ; tout me portait à croire que c'était vous. A mi-chemin entre ma chambre et la porte d'entrée, une latte a grincé. Nos cloisons ne sont pas 
épaisses. Sans doute m'avez-vous entendue approcher. Je ne savais presque rien de vous. La rumeur avait suffi à me bouleverser. Je craignais de vous rencontrer. 
J'ai attendu là, au milieu de la pièce. Il faisait froid. Je ne connaissais pas votre visage, je vous avais toujours évité. La semaine dernière encore, alors que je 
m'approchais du palier, j'ai entendu vos clés tourner dans la serrure. J'ai dévalé les marches, j'ai couru au bout d'un couloir pour ne pas vous croiser. Vous êtes 
passé sans me voir. Par précaution j'ai fermé les yeux. Cette nuit d'octobre, vous avez attendu de longues minutessur le palier. La lumière du néon filtrait sous ma 
porte. Je ne quittais pas des yeux cette rayure blanche, une meurtrière. Quelques minutes seulement, et puis il ferait noir. Vous partiriez. La lumière s'est éteinte. 
Vous êtes rentré chez vous. (…) J'y renonce. Je ne vous demande qu 'une chose. Lorsque vous aurez refermé le manuscrit, asseyez-vous près de la cloison, le 
violoncelle entre vos bras ; jouez pour moi l'Élégie de Fauré. Je l'espère depuis des semaines. Ce soir, elle sera mon chant de deuil. J'attends.
Inès F., appartement 203

5036

UN PAQUEBOT DANS LES ARBRES

GOBY Valentine août 2017

8h

Au début des années 1950, Mathilde sort à peine de l'enfance quand la tuberculose envoie son père, et plus tard, sa mère au sanatorium d'Aincourt. Cafetiers de La 
Roche Guyon, ils ont été le coeur battant de ce village des boucles de la Seine, à une cinquantaine de kilomètres de Paris. Le placement des enfants fait voler la 
famille en éclats,l'entraînant dans la spirale de la dépossession. Mathilde lutte sans relâche pour réunir cette famille en détresse, et préserver la dignité de ses 
parents retirés dans ce sanatorium- modèle architectural des années 30 - ce grand paquebot blanc niché au milieu des arbres.

8041

LES ATELIERS DE DAME ALIX - Volume 2 - LES VIERGES DU VATICAN

GODARD Jocelyne mars 2013

13h

Voilà quelque temps déjà que Jacquou a pris la route de Rome, où le bon cardinal de Villiers se dit prêt à lui révéler ses secrets. A Tours, Alix assure brillamment la 
direction de l'atelier : La Chasse à la licorne à peine livrée au seigneur de La Tournelle, les commandes affluent. Louise d'Angoulême, depuis Blois, n'a pas cessé 
d'encourager Alix dont elle prise fort les talents : dans leur correspondance, son admiration n'a d'égale que son inquiétude à voir la reine Anne enfanter un garçon. 
Car en l'absence d'héritier mâle, la couronne reviendrait à son propre fils, François... Mais ses solides appuis politiques ne garantissent pas pour autant à Alix la 
sécurité. L'atelier prospère, les jalousies également. Les ennemis de toujours veillent : l'ambition de la jeune femme s'y frottera bientôt.

5911

LES ATELIERS DE DAME ALIX - Volume 3 - AUGUSTE ET LA SYBILLE

GODARD Jocelyne mars 2013

15h

Depuis son veuvage, son séjour en prison et l'incendie qui ravagea ses ateliers, Alix a su trouver la force de se reconstruire. Mathias, l'indispensable associé, a pu 
sauver ce qui pouvait l'être; Louise, la protectrice, l'assure toujours de son soutien et de son amitié -comme ses enfants d'ailleurs, Marguerite et François. Malgré les 
tentatives de ses ennemis pour la discréditer, Alix est loin de renoncer son art. Ses voyages en Italie ne cessent en effet d'améliorer son savoir-faire: Raphaël, Michel-
Ange, De Vinci l'honorent de leurs conseils. Mais l'Italie est en guerre et sa passion naissante pour le banquier florentin Van de Veere se voit bientôt menacée par le 
grondement des cancans…

5912
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JUSQU'À L'AUBE

GOES Albrecht avril 2018

2h

1942. Front de l'Est. Dans l'armée nazie. un pasteur rend visite à un jeune déserteur emprisonné. L'ordre hitlérien règne. Ici. pas de pitié. pas de sentiments ! Les 
hommes sont traités comme des chiens. Demain. celui-ci sera abattu. Pour le pasteur, l'amour est une vertu primordiale, un rayon de lumière dans un monde 
inhumain. Comment rendre supportable une mort injuste dans un système intolérable ? Un pari presque impossible... Mais n'y a-t-il pas toujours des failles? Des 
recoins de liberté ? Le déserteur est un homme comme un autre. Plus touchant que les autres. Sa désertion est exemplaire. Il a préféré l'amour à la barbarie. Une 
nuit en Ukraine,dans une prison. Le pasteur et le prisonnier se parlent. Tout autour, le monde froid de la haine. L'aube va venir... Avec elle, un autre monde, apaisé.

8229

INTRIGUE À L'ANGLAISE

GOETZ Adrien mars 2012

8h

Trois mètres de toile manquent à la tapisserie de Bayeux, qui décrivent les derniers rebondissements de l'invasion de l'Angleterre par Guillaume le Conquérant. Que 
représentaient-ils ? Les historiens se perdent en conjectures. Une jeune conservatrice du patrimoine, Pénélope Breuil, ronge son frein au musée de la Tapisserie, à 
Bayeux. La directrice du musée, dont elle est l'adjointe, est victime d'un attentat. Des fragments de tapisserie réapparaissent à Drouot. Pénélope est convoquée par 
le patron du Louvre qui lui confie une mission discrète. Cette semaine-là, Diana, princesse de Galles, et Dodi al-Fayed, disparaissent sous le tunnel du pont de 
l'Alma. Devant Pénélope éberluée se déroule l'histoire secrète de la tapisserie. Un mystère qui débute en 1066 et se prolonge jusqu'à ces jours tragiques de 1997. 
Drôle de trame…

5537

INTRIGUES À VERSAILLES

GOETZ Adrien mars 2012

10h

Présentation de l'éditeur
REVOICI PÉNÉLOPE, LA JEUNE CONSERVATRICE DU PATRIMOINE, toujours amoureuse de Wandrille, journaliste dandy et rieur. Après avoir résolu l'énigme 
de la tapisserie de Bayeux dans Intrigue à l'anglaise, elle est nommée au château de Versailles. Dès son arrivée, elle découvre un cadavre, un Chinois et un meuble 
en trop. C'est effrayant, c'est étrange, c'est beaucoup. Dans ce temple de la perfection et de la majesté vont s'affronter les bourrasques de la mafia chinoise et d'une 
société secrète qui se perpétue depuis le XVIIe siècle. Des salons aux arrière-cabinets du château, des bosquets du parc aux hôtels particuliers de la ville, Pénélope, 
bondissante et perspicace, va percer les mystères de Versailles. 
Biographie de l'auteur
Adrien Goetz a reçu le prix Arsène Lupin pour Intrigue à l'anglaise, le premier volume des enquêtes de Pénélope

5536

LA DORMEUSE DE NAPLES

GOETZ Adrien mars 2012

3h

La Dormeuse de Naples est l’un des tableaux les plus mythiques de l’histoire de la peinture. C’est un chef-d’oeuvre d’Ingres. Il a disparu. Déjà au XIXè siècle, 
personne ne savait ce qu’il était devenu après la chute de Murat et le retour des Bourbons à Naples. Au même format que la célèbre Odalisque, il montrait une 
femme nue, blonde européenne qui répondait à la brune orientale du Louvre. Dans le Paris des années romantiques, devant la baie de Naples ou dans les paysages 
de la campagne romaine, les peintres, fascinés par cette histoire, cherchent la Dormeuse. 
Qui était le modèle ? Où se trouve le tableau ? Trois cahiers manuscrits permettent peut-être d’en reconstituer l’histoire : s’il faut en croire leurs signatures, l’un serait 
une confession d’Ingres, l’autre aurait été écrit par Corot et le troisième par un artiste inconnu, ami de Géricault, qui aimait recueillir les secrets des ateliers.

5535

LE COIFFEUR DE CHATEAUBRIAND

GOETZ Adrien juin 2010

3h

Adolphe Pâques est coiffeur. Pas n'importe quel coiffeur : celui de François-René de Chateaubriand, le grand écrivain, l'ancien ministre, l'homme le plus célèbre 
d'Europe. Il est en train d'écrire ce qui sera les Mémoires d'outre-tombe sous la curiosité universelle. Notamment celle d'Adolphe, si fasciné par son client qu'il 
conserve tous ses cheveux coupés et s'en sert pour composer des tableaux... Arrive de Saint-Malo une jeune métisse, Sophie, qui s'insinue dans la relation entre le 
jeune coiffeur et le grand maître. Adolphe fait l'acquisition d'une arme à feu... Une rocambolesque histoire d'amour et de littérature s'engage.

4781

LES OISEAUX DE CHRISTOPHE COLOMB

GOETZ Adrien septembre 2017

2h

Alina, 13 ans, s'intéresse à Christophe Colomb, Cristobal pour elle. Entre les arbres et les immeubles, à l'ombre de la tour Eiffel, un musée va l'émerveiller. Quai 
Branly, tous les peuples du monde dialoguent. Elle ne s'attendait pas à être la première à comprendre le lien mystérieux qui unit les Taïnos au découvreur de 
l'Amérique.

8060

NOUVELLES DE PETERSBOURG

GOGOL Nicolaï Vasilievitch janvier 2010

4h

« L'assesseur de collège Kovaliov se réveilla d'assez bonne humeur. Il s'étira et se fit donner un miroir dans l'intention d'examiner un petit bouton qui, la veille au soir, 
lui avait poussé sur le nez. À son immense stupéfaction, il s'aperçut que la place que son nez devait occuper ne présentait plus qu'une surface lisse ! Tout alarmé, 
Kovaliov se fit apporter de l'eau et se frotta les yeux avec un essuie-mains : le nez avait bel et bien disparu!... Il s'habilla séance tenante et se rendit tout droit chez le 
maître de police. » Kovaliov retrouvera son nez à la suite d'aventures fort étranges. Et si, conclut Gogol, « ce qu'il y a de plus étrange, c'est qu'un auteur puisse 
choisir de pareils sujets », « vous aurez beau dire, des aventures comme cela arrivent en ce monde, c'est rare, mais cela arrive ».

4514

UN FRANCISCAIN CHEZ LES SS

GOLDMANN Géréon janvier 2010

8h

Voici l'histoire époustouflante d'un jeune séminariste plongé, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, dans la sinistre légion de Hitler : les SS. Karl Goldmann (1916-
2003) n'avait pas huit ans lorsque naquit en lui le désir de devenir franciscain et de partir comme missionnaire pour le Japon, rêve qu'il devait concrétiser bien des 
années plus tard. Mais en 1933, le totalitarisme hitlérien s'abat sur l'Allemagne. Dans l'enfer du nazisme, puis de la guerre, Karl, devenu le frère Géréon Goldmann, 
homme d'une trempe exceptionnelle, résista de toute son âme, et souvent avec un panache déconcertant, tout en mettant à profit sa situation pour venir en aide aux 
populations civiles. Renvoyé dans la Wehrmacht, il continue son service comme infirmier. Ayant obtenu du pape, dans des circonstances peu ordinaires, l'autorisation 
de recevoir la prêtrise avant d'avoir achevé ses études, il sera ordonné après avoir été fait prisonnier et exercera un ministère extrêmement fructueux dans plusieurs 
camps de prisonniers d'Afrique du Nord. A travers un nombre étonnant de péripéties, le frère Géréon échappe à plusieurs reprises à une mort assurée... Cette 
histoire véridique apporte un éclairage inattendu sur une période que l'on croyait bien connaître. Elle montre une fois de plus comment la force de la vérité déjoue le 
mensonge totalitaire. Une vie à découvrir absolument et à faire connaître.

4530
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LE CŒUR À L'AIGUILLE

GONDOR Claire juillet 2017

3h

Banlieue parisienne, années 2000. Soir après soir, Leïla se penche sur son chef-d'oeuvre d'encre et de papier : une robe constituée des cinquante-six lettres que lui a 
adressées Dan, son promis parti au loin. Au fil des chapitres se dessine la trame de leur histoire commune : leurs rencontres, leur complicité, leur quotidien, les petits 
riens qui donnent à tout amour son relief si particulier. Chaque missive fait ressurgir un souvenir, un paysage, une sensation qui éclairent peu à peu la géographie de 

 leur intimité passée. Un premier roman délicat où l'on suit l'aiguille qui raccommodera le coeur meurtri d'une jeune fiancée.
Claire Gondor est née à Amiens et a grandi à côté de Dijon. Elle est aujourd'hui directrice de médiathèques à Langres. Le cœur à l'aiguille est son premier roman.

8034

LA CHUTE DES PRINCES

GOOLRICK Robert février 2015

8h

« Quand on craque une allumette, la première nanoseconde elle s’enflamme avec une puissance qu’elle ne retrouvera jamais. L’incandescence originelle. Un éclat 
 instantané, fulgurant. En 1980, j’ai été l’allumette. Cette année-là, je me suis embrasé pour n’être plus qu’une flamme aveuglante. » New York, années 1980. Robert 

Goolrick nous invite au bal des vanités, où une bande de jeunes hommes vont vendre leur âme au dollar et se consumer dans une ronde effrénée, sublime et 
 macabre. Ils ont signé pour le frisson, une place sur le manège le plus enivrant que la vie ait à leur offrir.Et ces princes vont jouer toute la partie : les fêtes, les 

drogues, l’alcool, les corps parfaits des deux sexes, les pique-niques dans la vaisselle de luxe, les costumes sur mesure taillés par des Anglais dans des tissus 
italiens, les Cadillac, le sexe encore et toujours, les suites à Las Vegas, des morts que l’on laisse en chemin mais pour lesquels il n’est pas besoin de s’attarder parce 
qu’on va les retrouver vite. Vite, toujours plus vite, c’est la seule règle de ce jeu. Aller suffisamment vite pour ne pas se laisser rattraper. Parce que les princes sont 
poursuivis par de terrifiants monstres : le sida, les overdoses, le regard chargé de honte de leurs parents, le dégoût croissant de soi-même, un amour s’excusant de 
n’avoir sauvé personne.

Avec La Chute des princes, Robert Goolrick a écrit l’un des plus grands romans sur l’Amérique et l’argent depuis Gatsby le Magnifique. Dans l’incandescence, 
l’indécence, la décadence et la chute, il a trouvé la beauté. On peut faire confiance à Robert Goolrick pour toujours trouver la beauté des choses. C’est même la 
définition de son style.

6890

CEUX DE JULY

GORDIMER Nadine novembre 2013

3h

Née d’un père juif lituanien et d’une mère anglaise, Nadine Gordimer appartient à la minorité anglo-saxonne d’Afrique du Sud. Elle a treize ans quand un journal 
anglais publie son premier conte et c’est à l’université qu’elle découvre l’horreur de la discrimination et sa vocation littéraire. Son premier roman, Un monde 
d’étrangers, publié en Angleterre en 1958, restera interdit pendant près de douze ans en Afrique du Sud. Souvent frappée par la censure sous le régime de 
l’apartheid, son œuvre compte aujourd’hui près d’une quinzaine de romans, plus de deux cents nouvelles et plusieurs recueils d’essais et de textes critiques. Elle a 
reçu le prix Nobel de littérature en 1991.

6086

LE BUREAU DES SOLITUDES

GOSCINNY Anne janvier 2010

3h

Six personnages principaux dans ce roman des solitudes : trois s'épanchent dans le cabinet d'un avocat, trois se dérobent dans celui d'un psychanalyste. Entre les 
deux cabinets, un simple palier. Derrière le bureau du premier et assis au fauteuil du second, le même homme, narrateur unique de ces destins naufragés : Il faut que 
je l'avoue : je suis un imposteur. Cette tragi-comédie fait mine de respecter l'unité de temps (une seule journée), l'unité de lieu (un seul immeuble, avec le restaurant 
chinois pour point de fuite à l'heure du déjeuner), l'unité d'inaction (puisque les six personnages en quête de hauteur sont empêchés d'agir, par des procédures 
judiciaires ou des protocoles névrotiques). Mais la surprise finale déconstruit tout le puzzle du récit dans une mise en abîme virtuose. Le narrateur est-il un 
psychanalyste qui se rêve avocat ( je voudrais être avocat mais je suis psychanalyste. Finalement, c'est la même chose. Mes patients se portent partie civile dans le 
boxe des accusés) ? Ou n'est-il lui-même que le personnage du récit qui l'invente ( Je n'ai jamais rien créé, sauf vous. Vous êtes la seule oeuvre que je laisse ) ? Peu 
importe au fond, puisqu'entre temps Hector Fèdre, Arlette Gide, Emma Liberteg, Cécile Hadellash, Monsieur Claude et Madame de Lothermore auront fait effraction 
dans votre mémoire, pour ne plus en sortir…

4513

LE VOYAGE D'ANNA

GOUGAUD Henri mars 2008

9h

Novembre 1620 : Prague la protestante est mise à sac par les troupes catholiques.
Anna, une servante, recueille l'enfant de son maître, massacré sous ses yeux. Elle ne sait pas encore que sa vie vient de prendre un cours radicalement nouveau. 
Fuyant Prague avec le petit miraculé, elle rencontrera, dans la tourmente de la guerre, la rage et la beauté de vivre, le secret des forêts, la folie et l'amour des gens 
inoubliables. Un roman riche en péripéties et en rebondissements, dans lequel Henri Gougaud nous prouve une fois de plus son immense talent de conteur.

3374

L'HOMME A LA VIE INEXPLICABLE

GOUGAUD Henri novembre 2009

9h

L'an du Seigneur 1311, ce jeudi de Saint-Nicolas, au nom du Père, du Fils et de la Vierge Marie, salut. 
Hier, à l'heure de l'Angélus mon maître s'en est allé au coffre bas sous la fenêtre, il en a sorti l'intimidant cahier qu'il gardait pour moi depuis le dernier jour des 
vendanges, et il me l'a offert. Puis il m'a fait asseoir devant la cheminée où brûlait un feu triomphant et m'a demandé si j'étais toujours ferme dans ma résolution de 
consigner en un livre les cheminements qui l'ont conduit à cette maison où nous sommes. Je lui ai répondu fièrement que je n'étais pas un inconstant. Alors une fois 
encore il m'a conté les errances de sa jeunesse avec la patience passionnée qui illumine sa figure, quand il m'instruit. Maintenant, que m'aident les soixante-douze 
noms de Dieu inscrits sur l'écorce de bouleau que je porte au cou dans ma croix évidée, car je pressens un mystère impalpable et pourtant vivifiant dans les 
tribulations impétueuses de cet homme qui m'a ramené d'entre les morts. Il me faut vous en faire le récit, vous dire comment il fut jeté sur les routes, après que sa 
mère a été convaincue d'hérésie, comment les loups l'ont déchiré en forêt d'Arques, comment il fut aimé par Fabrissa la perdue, comment il ne cessa pourtant de 
marcher à la poursuite de Brune, sa fiancée d'enfance, son étoile.

4444

DIEU VOYAGE TOUJOURS INCOGNITO

GOUNELLE Laurent janvier 2012

14h

littérature  jeunesse

5398

ET TU TROUVERAS LE TRÉSOR QUI DORT EN TOI

GOUNELLE Laurent septembre 2017

8h

Dans ce nouveau roman émouvant et captivant, Laurent Gounelle nous entraîne dans un univers passionnant à la découverte de ce qui permet à l'homme de s'élever 
dans une autre dimension, où ses actes sont puissants, et sa joie, un état durable.

8062
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LE JOUR OÙ J'AI APPRIS À VIVRE

GOUNELLE Laurent février 2017

7h

Imaginez : vous vous baladez sur les quais de San Francisco un dimanche, quand soudain une bohémienne vous saisit la main pour y lire votre avenir. Amusé, vous 
vous laissez faire, mais dans l’instant son regard se fige, elle devient livide. Ce qu’elle va finalement vous dire… vous auriez préféré ne pas l’entendre. À partir de là, 
rien ne sera plus comme avant, et il vous sera impossible de rester sur les rails de la routine habituelle. C'est ce qui va arriver à Jonathan dans ce nouveau roman de 
Laurent Gounelle. À la suite de cette rencontre troublante, il va se retrouver embarqué dans une aventure de découverte de soi ponctuée d’expériences qui vont 
changer radicalement sa vision de sa vie, de la vie. Ce roman, dont l’intrigue est basée sur des expériences scientifiques réelles, éclaire d’une lumière nouvelle notre 
existence et nos relations aux autres, et apporte un souffle d’air pur dans notre vie.

7923

LE PHILOSOPHE QUI N'ÉTAIT PAS SAGE

GOUNELLE Laurent février 2013

8h

 Deux destins qui s affrontent, deux conceptions de la vie que tout oppose.La forêt tropicale semblait retenir son souffle dans la chaleur moite du crépuscule. Assise 
devant l'entrée de sa hutte, Élianta tourna les yeux vers Sandro qui s'avançait. Pourquoi ce mystérieux étranger, que l'on disait philosophe, s'acharnait-il à détruire 
secrètement la paix et la sérénité de sa tribu ? Elle ne reconnaissait plus ses proches, ne comprenait plus leurs réactions... Qu'avaient-ils fait pour mériter ça ? 

 D'heure en heure, Élianta sentait monter en elle sa détermination à protéger son peuple. Jamais elle ne laisserait cet homme jouer avec le bonheur des siens.Un 
  roman captivant, plein d'humour, de sens et de suspense. Une histoire surprenante qui cache une subtile remise en cause de notre société.Biographie de l'auteur

Écrivain, Laurent Gounelle est aussi un spécialiste des sciences humaines, formé en France et aux États-Unis. Ses livres expriment sa passion pour la philosophie, la 
psychologie et le développement personnel. Ses premiers romans, L'homme qui voulait être heureux et Les dieux voyagent toujours incognito, sont devenus des best-
sellers traduits dans le monde entier.

5853

LA LUMIÈRE EN BANDOULIÈRE

GOUTORBE Estelle janvier 2012

2h

Pourquoi continuer à peindre quand on n'y voit plus ? Et si un homme bousculait toutes les idées reçues sur le rôle de l'oeil dans la création artistique ? Avec La 
lumière en bandoulière, Estelle Goutorbe trace le parcours singulier d'un peintre qui perd la vue, Jean-Michel Rezelman... et qui, pourtant, poursuit son chemin 
artistique, toujours guidé par la lumière et l'infini : " Je ne me suis jamais arrêté de peindre en pensée. La main peut s'arrêter par moment.. Mais en pensée, j'ai 
toujours été à butiner un peu partout, à percevoir chaque chose, à regarder le reflet des lumières... ". A travers images et écriture, nous entrons dans la poésie d'un 
homme lumineux, d'un être qui a su dépasser le tragique de sa cécité pour transmettre une vision intérieure. D'une autre dimension, la beauté qui se dégage des 
œuvres du peintre nous emporte, et nous transcende.

5429

LA FILLE SECRÈTE

GOWDA Shilpi Somaya février 2013

10h

Lorsque Kavita, pauvre paysanne indienne, enfante pour la deuxième fois une fille, c’est une catastrophe pour son mari et sa famille. Et, la mort dans l’âme, la jeune 
mère se résout à confier son nourrisson à un orphelinat. De l’autre côté de la terre, aux États-Unis, Somer et Krishnan, médecins tous les deux, elle américaine, lui 
indien, ne peuvent pas avoir d’enfant. Ils recueillent la fille de Kavita, la nomment Asha, lui offrent amour, éducation et avenir. Un jour, celle-ci, devenue grande, veut 
connaître ses origines. Sa quête ne sera pas facile et mettra en péril l’équilibre précaire de sa famille. Shilpi Somaya Gowda nous offre une œuvre poignante, 
réflexion subtile sur l’adoption et la construction d’une identité, sans oublier de nous dépeindre les couleurs variées d’une Inde aux multiples visages.

5843

UN FILS EN OR

GOWDA Shilpi Somaya décembre 2017

16h

Anil est un jeune Indien qui commence des études de médecine dans le Gujarat puis part faire son internat aux Etats-Unis. Sa redoutable mère rêve pour lui d'une 
union prestigieuse. Or, depuis qu'il est petit, elle le sait très proche de Leena, la fille d'un métayer pauvre. Quand celle-ci devient une très belle jeune fille, il faut 
l'éloigner, en la mariant au plus vite. Les destins croisés d'Anil et de Leena forment la trame de ce roman, lui en Amérique, qui est loin d'être le paradis dont il rêvait ; 
et elle en Inde, où sa vie sera celle de millions de femmes victimes de mariages arrangés. Ils se reverront un jour, chacun prêt à prendre sa vie en main. Mais auront-
ils droit au bonheur ?

8142

LE RIVAGE DES SYRTES

GRACQ Julien mai 2018

13h

À la suite d'un chagrin d'amour, Aldo se fait affecter par le gouvernement de la principauté d'Orsenna dans une forteresse sur le front des Syrtes. Il est là pour 
observer l'ennemi de toujours, replié sur le rivage d'en face, le Farghestan. Aldo rêve de franchir la frontière, y parvient, aidé par une patricienne, Vanessa Aldobrandi 
dont la famille est liée au pays ennemi. Cette aide inattendue provoquera les hostilités...
Dans ce paysage de torpeur, fin d'un monde où des ennemis imaginaires se massacrent, le temps et le lieu de l'histoire restent délibérément incertains dans un récit 
à la première personne qui semble se situer après la chute d'Orsenna. Julien Gracq entraîne son lecteur dans un univers intemporel qui réinvente l'Histoire et donne 
lieu à une écriture qui s'impose avec majesté, s'enflamme au contact de l'imagination. Pour Le Rivage des Syrtes Julien Gracq obtint en 1951 le prix Goncourt, qu'il 
refusa. --Nathalie Jungerman

8247

UN BALCON EN FORÊT

GRACQ Julien mai 2018

6h

Automne 1939 , un jeune aspirant , nommé GRANGE est affecté dans les ARDENNES où il prend résidence dans une maison forte cernée par la forêt , mais la 
guerre attendue tardant à se concrétiser , la rêverie s'installe , effritant peu à peu la réalité des choses et altérant la substance des jours…

8249

MÉMÉ SANTERRE, UNE VIE

GRAFTEAUX Serge novembre 2008

6h

Deux saisons par an : l'hiver, l'été. Un seul rythme, le travail. L'hiver, c'est l'obscurité, l'humidité, les relents d'une cave devant un métier à tisser. L'été, c'est la terre 
sur laquelle on est courbé. Quinze heures par jour. La vie de Mémé Santerre, c'est l'histoire bouleversante de la faim, de la pauvreté, du froid, une histoire 
d'oppression, de guerre et de mort. Et pourtant, la joie rayonne dans cette existence, grâce à un amour qui a tout transfiguré, un amour que la mort même n'a pas pu 
vaincre et qui justifie un optimisme et une sérénité inaltérables, jusque dans l'abandon et l'anéantissement de la vieillesse. Mémé Santerre se raconte avec la 
simplicité des sages, avec la mémoire et le bon sens des grands-mères, avec leur chaleur et leur émotion aussi. Après tout, le bonheur, dans une vie, il n'y a peut-
être que ça qui compte...

3690
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RETOUR À RÉDEMPTION

GRAHAM Patrick janvier 2012

10h

Avocat d'affaires, Peter Shepard a tout pour être heureux : une grande maison sur les hauteurs de San Francisco, une femme amoureuse, deux petites filles 
irrésistibles. Pourtant, certains jours, ses angoisses sont si fortes qu'il est obligé d'aller s'asseoir sur un banc dans un parc. Toujours le même banc, toujours les 
mêmes angoisses. Ce que Shepard redoute, c'est le Big One, ce tremblement de terre dont tout le monde sait qu'il finira par engloutir la Californie. Et le pire advient. 
Mais ce n'est pas la terre qui a tremblé, c'est le passé qui a ouvert une brèche sous ses pieds, le plongeant en enfer et le forçant à se souvenir que, vingt ans plus tôt, 
six enfants s'étaient fait une promesse dans les cachots d'un centre de redressement. Un pacte qu'il a trahi. Il est temps pour lui de retourner à Rédemption.

5408

LA REVANCHE DE KÉVIN

GRAN Iegor juillet 2015

4h

A la porte de Versailles, au vernissage du Salon du livre, vous rencontrez un type sympathique, lecteur pour une grande maison d'édition. Il sait que vous écrivez, 
vous lui montrez votre manuscrit, il en tombe dingue. Il le fait lire à quelques pointures de ses connaissances et tous sont unanimes : vous avez écrit un chef-
d'oeuvre. Vous avez du mal à le croire, mais il vous rassure en citant Proust, Céline, Deleuze et votre vanité prend ses aises, radieuse. Vous vous apprêtez à signer 
le contrat quand le type disparaît. Vous appelez la maison d'édition. On vous apprend qu'il n'a jamais existé.

7212

LE CHARCUTIER DE MACHONVILLE

GRANCHER Marcel Etienne décembre 2014

7h

Au cours des années 40, l'écrivain lyonnais Marcel Grancher se refuse à la vaine pleurnicherie et décide d'écrire un roman gai car "jamais un peuple triste n'a vaincu 
son destin". C'est l'histoire de Mâchonville, petite ville imaginaire entre Neuville et Trévoux où vivent de truculents personnages. Une sorte de Clochemerle des bords 
de Saône où il fait bon vivre.

6718

LE VOL DES CIGOGNES

GRANGÉ Jean Christophe octobre 2012

15h

L'ornithologue Böhm, qui étudie la migration des cigognes, a constaté que de nombreux couples ne reviennent jamais d'Afrique. Qui les fait disparaître ? Chargé de 
l'enquête, Louis Antioche rend visite à Böhm mais celui-ci est mort d'un infarctus. L'autopsie révèle que le vieil homme avait subi une transplantation cardiaque à 
l'époque où ce type d'opération était rare, d'autant que Böhm résidait en Afrique comme conseiller de Bokassa. Poursuivant ses investigations, Louis part en Bulgarie 
à la recherche de Rajko, un Tzigane pisteur de cigognes. Trop tard :celui-ci a été tué et on a prélevé son coeur. Ayant appris que des médecins de l'association 
humanitaire "Monde unique" - à qui Böhm a légué sa fortune - se trouvaient sur les lieux lors de sa mort, Louis poursuit son dangereux périple, de mystérieux tueurs 
à ses trousses…

5693

AUSSI LOIN QUE LES ÉTOILES

GRAYSON Emily juillet 2013

6h

Bien que les femmes Mallory soient jumelles, personne n'a jamais eu de mal à les distinguer. Harper est un peintre célèbre et excentrique, qui vit dans la riche 
enclave de Stone Point, Etat de New-York, alors que Liz mène une existence radicalement différente en tant que bibliothécaire dans leur ville natale de Longwoods 
Falls, plus au Nord. Au fil des années, les sœurs se sont éloignées l'une de l'autre et se sont concentrées sur leur vie respective, pour le meilleur et pour le pire. Mais 
un drame familial (la mort accidentelle de la plus jeune fille de Harper) les contraint à se confronter pour la première fois depuis des années. La décision de Liz de 
faire un geste envers sa sœur la conduit en fin de compte à s'occuper du fils perturbé de Harper, Nick, - le neveu que Liz n'a jamais rencontré - et à laisser sa propre 
vie afin de s'installer dans la propriété de Stone Point. Ce qui s'annonçait comme une tâche simple et temporaire prend une tournure beaucoup plus compliquée et 
déroutante lorsque Liz s'aperçoit qu'elle est en train de tomber amoureuse de David Fields, un charmant astronome amateur, dont le passé est marqué par un secret 
douloureux.

5992

LA BOUBOULINA

GRECE Prince Michel de mars 2009

10h

En 1771, tandis que son mari, torturé à mort, agonise dans une cellule voisine, une jeune Grecque met au monde un enfant dans une prison turque d'Istanbul. Née 
sous le signe de la résistance à l'oppresseur séculaire, la " Bouboulina " deviendra une héroïne nationale et le symbole de la renaissance de son pays. Sitôt quitté l'île 
de Spetsai, elle épouse, à seize ans, le richissime armateur Bouboulis. A ses côtés, elle écume la Méditerranée à la recherche de fabuleux butins. Femme d'affaires, 
elle bâtit une immense fortune. Séductrice, elle tourne les têtes et enflamme les cœurs. Aventurière de la liberté, c'est à sa patrie, sa seule passion, qu'elle consacre 
son courage et son génie.

3884

LE PALAIS DES LARMES

GRECE Prince Michel de juin 2009

9h

Qui aurait imaginé que Théodora, originaire d'un misérable quartier de Constantinople, serait un jour impératrice d'Orient ! Ni les enfants qui partageaient ses jeux et 
ses souffrances. Ni même les actrices qui lui apprirent le mime et la danse. Encore moins les clients des tavernes obscures à qui elle dispensait ses charmes contre 
un peu d'argent.  L'ancienne courtisane, devenue épouse de l'empereur Justinien, confesse ici les étapes de son fabuleux destin. Volontaire, parfois cruelle, mais 
toujours maîtresse de son destin, Théodora, être de légende qui rayonna sur le plus grand empire du monde, nous est restituée ici comme jamais...  Un inoubliable 
destin de femme au VIe siècle de notre ère

4091

VOYAGE AVEC MA TANTE

GREENE Graham janvier 2012

10h

Henry Pulling, banquier à la retraite, amateur de poésie lyrique et de jardinage, mène une paisible existence dans sa petite maison de banlieue. Bien ancré dans ses 
habitudes, il refuse obstinément la moindre interférence dans le courant de sa vie de célibataire. C'est compter sans l'irruption de sa tante Augusta, une femme 
excentrique de soixante-dix ans, charmante et volage, qui décide d'ouvrir les yeux de son neveu sur un monde résolument autre. Et celui de tante Augusta est sans 
tabous ni limites, entourée qu'elle fut d'hommes surprenants comme le révérend d'une église pour chiens ou M. Visconti, le grand amour de sa vie. Les voilà donc 
partis dans un tourbillon de voyages qui leur réserve bien des surprises.

5407

MÉMOIRE D'ELLES

GREENWOOD Tammy janvier 2016

14h

La mémoire est comme l'eau. Elle s'infiltre et inonde. Elle peut vous rendre léger comme une plume ou vous noyer. Ainsi sont mes souvenirs d'Eva : rêves liquides 
d'un passé aussi insaisissable qu'un morceau d'océan. Certains jours, ils me maintiennent à flot. A d'autres moments, leur courant redoutable menace de m'emporter. 

 Massachussetts, années 1960. Billie et Eva ont du mal à se contenter du bonheur en sourdine que connaissent les mères au foyer. Malmenées par leurs maris, elles 
ne puisent aucun réconfort dans les joies de la vie domestique et se soutiennent pour faire face à l'adversité. Pour la première fois, elles trouvent quelqu'un avec qui 
partager leurs tourments, quelqu'un qui les comprend et leur redonne le goût de vivre. L'amitié qui les unit laisse bientôt place à des sentiments plus profonds. Et peut-

 être même à l'envie de tout recommencer. Mais ces deux femmes éprises de liberté peuvent-elles vraiment vivre un tel amour au grand jour ?

7454
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LA FIANCÉE DE BOMBAY

GREGSON Julia janvier 2011

21h

Automne 1928. Viva, jeune londonienne désargentée désirant ardemment retourner à Bombay, ville qui a vu mourir ses parents par le passé, se fait engager comme 
chaperonne de deux jeunes femmes fortunées rejoignant l’Inde elles aussi. Il y a Rose, la candide qui doit épouser un officier britannique sur place et sa meilleure 
amie, la fantasque Victoria, en quête d’un époux. Viva est aussi en charge du jeune Guy au comportement aussi déroutant qu’inquiétant. À bord du bateau, elle se 
rapproche peu à peu de Frank, un médecin…

4960

LE CONFIDENT

GREMILLON Hélène juin 2012

7h

Au milieu des mots de condoléances qu'elle reçoit à la mort de sa mère, Camille découvre une étrange lettre envoyée par un expéditeur inconnu. Elle croit à une 
erreur mais, les semaines suivantes, une nouvelle lettre arrive, tissant le roman de deux amours impossibles, de quatre destins brisés. Peu à peu, Camille comprend 
que cette correspondance recèle un terrible secret qui la concerne. Machination diabolique sur fond de Seconde Guerre mondiale, ce roman mêle récit historique et 
suspens psychologique dans un scénario implacable.

5609

LE FOIN DU DIABLE

GRIEU Jacques juin 2009

14h

Une description féroce du milieu hospitalier. Un cadre, prétexte à la peinture bucolique de la vie d'un village niché dans les pommiers de Basse-Normandie. Amour, 
émotion aussi, qui vont droit au cœur. Sébastien, vieux paysan bas-normand aussi futé que plein d'humour, se meurt gaiement d'un cancer dans la chambre 1367. 
Une prison perchée au 13e étage de ce monstre rébarbatif qu'est le CHU de Caen. Le CHU, deuxième personnage principal, après le village de Chausseusemare 
qui vit naître le narrateur... Opéré du poumon, il raconte à son compagnon de douleur ce que furent ses amours dans son bien-aimé village, où tout a gardé son 
authenticité et où il aurait tant aimé finir ses jours alors qu'il est en train de vivre ses derniers moments dans ce milieu médical honni et caricatural. Sébastien est un 
doux au cœur tendre, un poète bucolique, un amoureux incorrigible des femmes. Il confesse précisément à son compère, ce que furent ses amours malheureux. 
Depuis Isabelle (en 1943), sa jolie institutrice à douze ans, jusqu'à Charlotte, sa voisine de couloir au CHU à soixante-dix ans, son récit nous fait découvrir sa 
sensibilité, sa délicatesse et son attachement viscéral à sa terre normande, à ses racines dont il sait si bien parler. Un roman certes sarcastique, mais baigné 
d'émotion et de tendresse, qui ira droit au cœur des lecteurs. Même celui des plus endurcis.

4061

UN PEU DE NEIGE DANS LA MER

GRIEU Jacques juin 2009

8h

Une magnifique histoire d'amour de l'adolescence à l'âge adulte : l'amour que portent deux hommes à une jeune femme, la sœur de l'un deux, et à un "bateau" fil 
conducteur de ce roman où l'auteur nous entraîne à un rythme enchanteur entre les mille voies d'eau du Golfe du Morbihan et les neiges apaisantes de la vallée de 
Chamonix. La fin tragique de l'un des protagonistes bouleversera l'existence, les sentiments, la vie du " baron ", ce personnage troublant, brillant, énigmatique dont 
on ne pénétrera l'intime secret qu'à l'instant dramatique où ce dernier l'aura décidé. Hymne à l'adolescence, à la nature, à l'amitié et à l'amour, ce parcours initiatique 
est bercé par la " petite mer " du Golfe du Morbihan peu éloignée de la mythique forêt de Brocéliande et par la poudreuse des pistes savoyardes. Il reste ce voilier 
restauré et gréé avec amour par des adolescents qui ont ainsi découvert les joies de la navigation et la beauté d'une nature encore sauvage. La mer, la montagne, la 
vie sont belles à la condition de libérer son cœur pour l'ouvrir à la spontanéité des sentiments ; elles baignent le lecteur dans une atmosphère poétique au parfum 
envoûtant. Les vrais marins comme les vrais montagnards, ceux qui sont plus soucieux de découvertes que d'exploits, tous les gens de cœur avides de partager la 
profondeur d'une communion intime entre l'homme et la nature y puiseront une vérité rêvée ou espérée. Et tous refermeront avec nostalgie ce roman jailli de la plume 
d'un poète de la vie.

4062

LE PREMIER JOUR DU RESTE DE MA VIE

GRIMALDI Virginie janvier 2016

6h

Marie a tout préparé pour l’anniversaire de son mari : gâteaux, invités, décoration de l’appartement... Tout, y compris une surprise : à quarante ans, elle a décidé de 
le quitter. Marie a pris « un aller simple pour ailleurs ». Pour elle, c’est maintenant que tout commence. Vivre, enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de 
croisière qui fait le tour du monde. À bord, Marie rencontre deux femmes qui, elles aussi, sont à la croisée des chemins. Au fil de leurs aventures, parfois loufoques, 
elles pleurent et rient ensemble, à la reconquête du bonheur. Leurs vies à toutes les trois vont être transformées par ce voyage au bout du monde… Tout quitter pour 
tout recommencer : une comédie tendre et savoureuse !

7500

LEÇONS PARTICULIÈRES

GRIMAUD Hélène janvier 2010

6h

Comment surmonter ses doutes ? Comment élever son âme ? Comment définir la passion, voire l'amour ? Telles sont les questions que se pose Hélène Grimaud, au 
cours d'un triple voyage : voyage en Italie dont elle nous fait partager les beautés ; voyage initiatique jalonné de rencontres avec de curieux personnages qui la 
renseignent sur le sens de la vie ; voyage intérieur enfin où, au terme de sa quête, elle montre comment retrouver le chemin du bonheur. Ou comment unir, dans la 
même ferveur, la musique, le monde sauvage et une passion absolue pour l'existence.

4512

LA MAUVAISE RENCONTRE

GRIMBERT Philippe janvier 2010

3h

La mauvaise rencontre est l’histoire d’une amitié fusionnelle, entre Loup, le narrateur, et Mando, deux enfants qui se sont connus dans un square parisien. Initiations 
communes, premières découvertes, livres, filles, politique… les deux garçons grandissent ensemble et nourrissent les mêmes centres d’intérêt, dont le spiritisme, 
promu par des épigones d’Allan Kardec croisés au Père Lachaise. La vie allant, l’individuation doit faire progressivement son œuvre et les chemins divergent : Loup 
va s’intéresser à la psychanalyse, et rencontrer le « Professeur Psychopompe », comme le surnomme Mando, portrait transparent de Jacques Lacan. Son ami 
préfère quant à lui le droit et l’économie. Au gré des manquements et des trahisons dont Mando s’estime victime, la rupture s’annonce.

4511

NOM DE DIEU

GRIMBERT Philippe février 2015

3h

Un conte moderne, dans lequel le héros Baptiste, catholique convaincu et très investi dans diverses activités bénévoles et charitables, est confronté à une série de 
catastrophes, remettant en cause tout ce à quoi il croyait. Entre émotion et un humour parfois grinçant, l'auteur nous propose un questionnement sur la condition 
humaine.

6836
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UN SECRET

GRIMBERT Philippe août 2008

3h

Souvent les enfants s'inventent une famille, une autre origine, d'autres parents. Le narrateur de ce livre, lui, s'est inventé un frère. Un frère aîné, plus beau, plus fort, 
qu'il évoque devant les copains de vacances, les étrangers, ceux qui ne vérifieront pas... Et puis un jour, il découvre la vérité, impressionnante, terrifiante presque. Et 
c'est alors toute une histoire familiale, lourde, complexe, qu'il lui incombe de reconstituer. Une histoire tragique qui le ramène aux temps de l'Holocauste, et des 
millions de disparus sur qui s'est abattue une chape de silence. Psychanalyste, Philippe Grimbert est venu au roman avec La Petite Robe de Paul. Avec ce nouveau 
livre, couronné en 2004 par le prix Goncourt des lycéens et en 2005 par le Grand Prix littéraire des lectrices de Elle, il démontre avec autant de rigueur que d'émotion 
combien les puissances du roman peuvent aller loin dans l'exploration des secrets à l'oeuvre dans nos vies.

3570

L'ALLÉE DU SYCOMORE

GRISHAM John juillet 2015

20h

Atteint d'un cancer, Hubbard se pend après avoir rédigé un testament dans lequel il lègue toute sa fortune à sa femme de ménage noire. Jake Brigance est chargé de 
cette succession. Mais le conflit juridique qui va opposer la famille et la domestique est aussi brutal et dramatique que le procès pour meurtre qui avait exacerbé les 
tensions raciales dans le comté de Ford, trois ans auparavant.

7245

LE CONTRAT

GRISHAM John mars 2015

16h

Douze jurés rendent un verdict historique :Krane Chemical est condamnée pour avoir empoisonné l'eau d'une ville. Cependant le propriétaire de Krane Chemical, est 
prêt à tout pour gagner en appel. Son instrument est un gentil père de famille qui accepte le financement de sa candidature  à la Cour suprême. Mais bientôt Ron 
comprend ce qu'on lui demande en échange de sa compromission…

6969

LES FURIES

GROFF Lauren novembre 2017

16h

Le mariage est un tissu de mensonges. Gentils, pour la plupart. D’omissions. Si tu devais exprimer ce que tu penses au quotidien de ton conjoint, tu réduirais tout en 
miettes. Elle n’a jamais menti. Elle s’est contentée de ne pas en parler. »
Ils se rencontrent à l’université. Ils se marient très vite. Nous sommes en 1991. À vingt-deux ans, Lotto et Mathilde sont beaux, séduisants, follement amoureux, et 
semblent promis à un avenir radieux. Dix ans plus tard, Lotto est devenu un dramaturge au succès planétaire, et Mathilde, dans l’ombre, l’a toujours soutenu. Le 
couple qu’ils forment est l’image-type d’un partenariat réussi.
Mais les histoires d’amour parfaites cachent souvent des secrets qu’il vaudrait mieux taire. Au terme de ce roman, la véritable raison d’être de ce couple sans accrocs 
réserve bien des surprises.

Née en 1978, Lauren Groff est notamment l’auteur des Monstres de Templeton et d’Arcadia (Plon, 2010 et 2012). Son dernier roman, Les Furies, a été le succès 
littéraires de 2015 aux États-Unis : Livre de l’Année selon Amazon, il a été également choisi comme meilleur roman de 2015 par Barack Obama. Il est actuellement 
en cours de traduction dans 30 langues.

8110

LA DERNIÈRE LETTRE, LES CARNETS D'IKONNIKOV

GROSSMAN Vassili mars 2012

2h

Dont elle est comme une sorte de trace ultime, cette dernière lettre est la dernière écrite, avant la déportation, par une mère à son fils. Cette dernière lettre peut être 
considérée comme un des plus beaux et des plus déchirants témoignages jamais portés sur la destinée humaine. Souvent adaptée au théâtre, l’édition en livre de 
poche s’imposait tant ce texte apparaît dans sa lumière crépusculaire comme une oeuvre à part entière, et presque une œuvre sainte.

5521

AINSI SOIT-ELLE PRÉCÉDÉ DE AINSI SOIENT-ELLES AU XXIÈ SIÈCLE

GROULT Benoîte janvier 2017

7h

Paru pour la première fois en 1975, cet essai sur le féminisme se compose comme un manuel sur les combats menés par les femmes au XXIe siècle.
La présente édition comporte les pages ajoutées par l’auteur en 2000.
 Le sujet reste d’actualité !

7891

LA TOUCHE ÉTOILE

GROULT Benoîte juin 2009

5h

Ni Dieu ni Diable, Moïra, dans la mythologie grecque, représente la destinée. Elle s’attache à faire advenir l’improbable chez ses protégés en brouillant les cartes 
quand elle les juge mal distribuées. Ainsi Marion, qui s’est mariée en espérant former un couple moderne, découvrira qu’on souffre comme au temps de Racine 
même si on a signé le contrat de Sartre et Beauvoir. Mais Moïra lui fera vivre, en marge, une liaison passionnée avec un Irlandais un peu fou, un peu poète. Sa mère 
Alice, quatre-vingts ans, journaliste féministe de choc, s’est juré de ne pas se laisser déborder par la vieillesse. Un défi osé que Moïra l’aidera à relever avec 
panache. La Touche étoile est une leçon des Ténèbres, dite sur le ton de l’allégresse. Le roman émouvant et drôle de plusieurs générations de femmes.

4093

DE L'EAU POUR LES ÉLEPHANTS

GRUEN Sara juillet 2009

10h

Ce roman pas comme les autres a une histoire exceptionnelle : en quelques mois, il a fait d'une inconnue un véritable phénomène d'édition, le coup de cœur de 
l'Amérique. Durant la Grande Dépression, dans les années 30, les trains des petits cirques ambulants sillonnent l'Amérique. Jacob Jankowski, orphelin sans le sou, 
saute à bord de celui des frères Benzini et de leur " plus grand spectacle du monde ". Embauché comme soigneur, il va découvrir l'envers sordide du décor où tous, 
hommes et bêtes, sont pareillement exploités, maltraités. Sara Gruen fait revivre avec un incroyable talent cet univers de paillettes et de misère qui unit Jacob, 
Marlène la belle écuyère, et Rosie, l'éléphante que nul jusqu'alors n'a pu dresser, dans un improbable trio. Plus qu'un simple roman sur le cirque, De l'eau pour les 
Eléphants est l'histoire bouleversante de deux êtres perdus dans un monde dur et violent où l'amour est un luxe que peu peuvent s'offrir.

4150

DON CAMILLO - Volume 1 - LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO

GUARESCHI Giovanni mars 2010

10h

Par son humour, ce livre -l'un des plus célèbres de l'après-guerre- nous permet de mieux comprendre les oppositions qui ont déchiré les consciences italiennes 
pendant de nombreuses années. En inventant les figures du prêtre de choc Don Camillo et du maire communiste Peppone, inséparables frères ennemis, Giovanni 
GUARESCHI a non seulement créé deux personnages emblématiques, mais réussi à faire d'une situation très sérieuse en son fond une inoubliable satire. Relire 
aujourd'hui LE PETIT MONDE DE DON CAMILLO, c'est retrouver , au coeur du XXème siècle, le comique d'un Goldoni et la verve d'un Molière.

4659
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DON CAMILLO - Volume 2 - DON CAMILLO ET SES OUAILLES

GUARESCHI Giovanni mars 2010

8h

Il y a cinquante ans naissait l'un des couples comiques les plus célèbres de l'après-guerre, don Camillo et Peppone. Bien de l'eau a coulé, depuis, dans la vallée du 
Pô qui abrite les démêlés de ce curé de village avec le maire communiste, sans rien changer toutefois au plaisir de la lecture, qui résiste au temps. Car ces histoires 
ont la fraîcheur inouïe des mythes. Pourtant, véritables chroniques villageoises, les aventures de ces deux frères ennemis illustraient avec une allègre partialité les 
conflits culturels et politiques qui déchiraient alors l'Italie.

4660

DON CAMILLO - Volume 3 - DON CAMILLO ET PEPPONE

GUARESCHI Giovanni mars 2010

7h

Il y a cinquante ans naissait l'un des couples comiques les plus célèbres de l'après-guerre, don Camillo et Peppone. Bien de l'eau a coulé, depuis, dans la vallée du 
Pô qui abrite les démêlés de ce curé de village avec le maire communiste, sans rien changer toutefois au plaisir de la lecture, qui résiste au temps. Car ces histoires 
ont la fraîcheur inouïe des mythes. Pourtant, véritables chroniques villageoises, les aventures de ces deux frères ennemis illustraient avec une allègre partialité les 
conflits culturels et politiques qui déchiraient alors l'Italie.

4661

DON CAMILLO - Volume 4 - DON CAMILLO À MOSCOU

GUARESCHI Giovanni mars 2010

8h

Il y a cinquante ans naissait l'un des couples comiques les plus célèbres de l'après-guerre, don Camillo et Peppone. Bien de l'eau a coulé, depuis, dans la vallée du 
Pô qui abrite les démêlés de ce curé de village avec le maire communiste, sans rien changer toutefois au plaisir de la lecture, qui résiste au temps. Car ces histoires 
ont la fraîcheur inouïe des mythes. Pourtant, véritables chroniques villageoises, les aventures de ces deux frères ennemis illustraient avec une allègre partialité les 
conflits culturels et politiques qui déchiraient alors l'Italie.

4662

TRANSCOLORADO

GUCHER Catherine janvier 2018

6h

Au-dessus des grandes plaines du Colorado, le ciel est immense, et souvent trop bleu. Pour chasser les mauvais souvenirs et les angoisses qui montent, une fille un 
 peu cabossée par la vie monte dans le bus. Le Transcolorado l’emmène jusqu’à l’arrêt des quatre montagnes, et puis elle rentre.Dans un ranch il y a longtemps, elle 

aimait s’occuper des bêtes, et rêvait d’Appaloosa. Aujourd’hui elle glane dans les champs avec sa carriole, va chercher sa pension chaque mois au bureau des 
 postes et télégraphes. Boit des cafés-whiskys.Le jour où Tommy avec sa balafre et ses envies de sapins Douglas passe la porte du bar du bout de la route, elle sait 

que quelque chose s’avance qui peut changer un bout de son existence.

8156

PLUS FORT QUE LA HAINE

GUENARD Tim novembre 2010

7h

Tim est une " mauvaise graine ". Abandonné par sa mère et battu à mort par son père, il devient à 5 ans un enfant de l'Assistance. De familles d'accueil en maisons 
de correction, de brutalités en humiliations, il apprend la violence et la haine. Pourtant, son immense soif de liberté et d'amour l'entraînera dans les rues de Paris, au 
hasard des rencontres, à la recherche d'une humanité perdue et d'un accès au bonheur... Poignant témoignage d'une enfance dévastée, cet ouvrage est aussi un 
magnifique éloge de l'amour, du pardon et de la vie.

4928

QUAND LE MURMURE DEVIENT CRI

GUENARD Tim juillet 2013

4h

Un murmure d'espérance et d'amour bruit en chacun de nous. Mais selon les circonstances de la vie, ce chuchotement peut se transformer en cri de violence, de 
passion ou de tolérance. À travers les témoignages d'hommes et de femmes d'horizons variés, toutes ces existences semblent animées par un désir commun : 
l'amour. Tout au long de ce livre poignant, Tim Guénard évoque la nécessité d'aimer, de comprendre son prochain, et d'aider ceux qui souffrent de ne pouvoir dire 
leur soif de chaleur et d'affection partagée. Un message d'amour de portée universelle émane de ce récit qui offre une magnifique raison de garder la foi en l'espèce 
humaine.

5993

DERNIÈRE DONNE

GUENASSIA Jean Michel avril 2017

5h

Qui décide de son sort ? Qui le choisit ? Seuls quelques uns y réussissent. Ceux qui sont prêts à aller jusqu’au bout de leur passion et de leur rêve. Baptiste Dupré, 
avocat et joueur dans l’âme, est prêt à assumer tous risques pour vivre la redoutable partie qui lui est proposée. La seule qui vaille vraiment la peine d’être vécue. 
Une partie grandeur nature. Dans cette machination diabolique, comme dans une tragédie grecque, les hommes et les femmes de cette histoire vont être confrontés 
à leur destin et devoir choisir qui ils sont. Un roman noir implacable inspiré, en partie, de faits réels.

8003

LE CLUB DES INCORRIGIBLES OPTIMISTES

GUENASSIA Jean Michel novembre 2014

23h

Michel Marini avait douze ans en 1959, à l’époque du rock’n’roll et de la guerre d’Algérie. Il était photographe amateur, lecteur compulsif et joueur de baby-foot au 
Balto de Denfert-Rochereau.
Il y a rencontré Igor, Léonid, Sacha, Imré et les autres, qui avaient traversé le rideau de fer pour sauver leur peau, abandonnant leurs amours, leurs familles et 
trahissant leurs idéaux. Ils s’étaient retrouvés à Paris, dans ce club d’échecs d’arrière-salle que fréquentaient aussi Kessel et Sartre. Ils étaient liés par un terrible 
secret.
Cette rencontre bouleversa la vie du jeune garçon. Parce qu’ils étaient tous d’incorrigibles optimistes.
Le Club des Incorrigibles Optimistes a reçu le prix Goncourt des lycéens et le prix des lecteurs de Notre Temps

6654

TROMPE-LA-MORT

GUENASSIA Jean Michel mars 2017

11h

«Trompe-la-Mort», c’est le surnom de Tom Sharp, engagé dans les Royal Marines à l’âge de dix-huit ans. Des intouchables de New Delhi aux joueurs de cricket de 
Londres, du conflit nord-irlandais à la guerre d’Irak,  reste un candide parmi les affreux. Mais ce n’est qu’en repartant dans son Inde natale qu’il pourra renouer avec 
les traces d’un passé qui ne le laissait pas en paix.

7974

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 186ROMAN CDK7 MP3

KIFFE KIFFE DEMAIN

GUENE Faïza avril 2009

3h

Doria a 15 ans, un sens aigu de la vanne, une connaissance encyclopédique de la télé, et des rêves qui la réveillent. Elle vit seule avec sa mère dans une cité de 
Livry-Gargan depuis que son père est parti un matin dans un taxi gris trouver au Maroc une femme plus jeune et plus féconde. Ça, chez Doria, ça s'appelle le 
mektoub, le destin : " Ça veut dire que quoi que tu fasses, tu te feras toujours couiller. " Alors autant ne pas trop penser à l'avenir et profiter du présent avec ceux qui 
l'aiment ou font semblant. Sa mère d'abord, femme de ménage dans un Formule 1 de Bagnolet et soleil dans sa vie. Son pote Hamoudi, un grand de la cité qui l'a 
connue alors qu'elle était " haute comme une barrette de shit ". Mme Burlaud, sa psychologue, qui met des porte-jarretelles et sent le Parapoux. Les assistantes 
sociales de la mairie qui défilent chez elle toujours parfaitement manucurées. Nabil le nul qui lui donne des cours particuliers et en profite pour lui voler son premier 
baiser. Ou encore Aziz, l'épicier du Sidi Mohamed Market avec qui Doria essaie en vain de caser sa mère. Il se mariera sans les inviter ? Peu importe, " Maman et 
moi on s'en fout de pas faire partie de la jet-set ". Kiffe kiffe demain est d'abord une voix, celle d'une enfant des quartiers. Un roman plein de sève et d'humour.

3949

UN HOMME ÇA NE PLEURE PAS

GUENE Faïza mai 2014

6h

Né à Nice de parents algériens, Mourad voudrait se forger un destin.
Son pire cauchemar : devenir un vieux garçon obèse aux cheveux poivre et sel, nourri par sa mère à base d'huile de friture. Pour éviter d'en arriver là, il lui faudra se 
défaire d'un héritage familial pesant.
Mais est-ce vraiment dans la rupture qu'on devient pleinement soi-même ?
Dès son premier roman (Kiffe kiffe demain, Hachette littératures, 2004), Faïza Guène s'est imposée comme une des voix les plus originales de la littérature française 
contemporaine.

6386

LA DISPARITION DE JOSEPH MENGELE

GUEZ Olivier octobre 2017

8h

Josef Mengele arrive en Argentine.
Caché derrière divers pseudonymes, l'ancien médecin tortionnaire à Auschwitz  croit pouvoir s'inventer une nouvelle vie à Buenos Aires. L'Argentine de Peron est 
bienveillante, le monde entier veut oublier les crimes nazis. Mais la traque reprend et le médecin SS doit s'enfuir au Paraguay puis au Brésil. Son errance de planque 
en planque, déguisé et rongé par l'angoisse, ne connaîtra plus de répit… jusqu'à sa mort mystérieuse sur une plage en 1979.
Comment le médecin SS a-t-il pu passer entre les mailles du filet, trente ans durant  ?
La Disparition de Josef Mengele est une plongée inouïe au cœur des ténèbres. Anciens nazis, agents du Mossad, femmes cupides et dictateurs d'opérette évoluent 
dans un monde corrompu par le fanatisme, la realpolitik, l'argent et l'ambition. Voici l'odyssée dantesque de Josef Mengele en Amérique du Sud. Le roman-vrai de sa 
cavale après-guerre.

8089

LE COMMENCEMENT D'UN MONDE

GUILLEBAUD Jean Claude novembre 2009

25h

Nous sommes au commencement d'un monde. Vécu dans la crainte, ce prodigieux surgissement signe la disparition de l'ancien monde, celui dans lequel nous 
sommes nés. Pourtant, la sourde inquiétude qui habite nos sociétés doit être dépassée. Le monde " nouveau" qui naît sous nos yeux est sans doute porteur de 
menaces mais plus encore de promesses. Il correspond à l'émergence d'une modernité radicalement "autre". Elle ne se confond plus avec l'Occident comme ce fut le 
cas pendant quatre siècles. Une longue séquence historique s'achève et la stricte hégémonie occidentale prend fin. Nous sommes en marche vers une modernité 
métisse. Deux malentendus nous empêchent de prendre la vraie mesure de l'événement. On annonce un "choc des civilisations ", alors même que c'est d'une 
rencontre progressive qu'il s'agit. On s'inquiète d'une aggravation des différences entre les peuples, quand les influences réciproques n'ont jamais été aussi fortes. Le 
discours dominant est trompeur. En réalité, au-delà des apparences, les "civilisations" se rapprochent les unes des autres. De l'Afrique à la Chine et de l'Inde à 
l'Amérique latine, Jean-Claude Guillebaud examine posément l'état des grandes cultures en mouvement, pour décrire l'avènement prometteur - et périlleux - d'une 
véritable modernité planétaire. Ce rendez-vous pourrait connaître des revers et engendrer des violences. Il est pourtant inéluctable et sans équivalent dans l'histoire 
humaine.

4443

DERNIÈRE CARESSE

GUILLEBAUT Catherine mars 2013

3h

Il s'appelle Mastic des Feux mignons. Il descend, par son père, d'Ian du Bec-Étoile et, par sa mère, de Ceenzo Vitoune de la Mutinerie. C'est un setter anglais de 
sexe mâle, né le 17 avril 1994. Par l'effet d'une tradition familiale, Elle l'a immédiatement rebaptisé à son arrivée dans la maison. Il est devenu Joyce, en mémoire de 
qui vous savez, patronyme choisi pour son prédécesseur qui était irlandais. Entre Elle et lui, c'est une histoire d'amour. Une histoire de maison, de saisons, de gestes 
répétés à l'infini, où peu à peu se tisse, dans les replis du quotidien, la trame d'une famille. Un chien sentimental se met à parler et des lignes de vie se croisent, des 
lieux se précisent. Il y a dans le regard des bêtes une lumière profonde et doucement triste, disait Francis Jammes. C'est de ce regard-là qu'il s'agit. De ce qu'il nous 
donne à voir des humains.

5877

NOUS SOMMES LES ENFANTS DE PERSONNE

GUILLEBON Jacques De juin 2009

4h

Comment être père ou mère quand on veut rester jeune jusqu'à la mort ? Comment transmettre le savoir, les valeurs, l'héritage culturel et spirituel quand on a été 
nourri au lait de la contre-culture et de la transgression des interdits ? Du haut de ses vingt-cinq ans, l'auteur s'interroge sur l'héritage qu'a reçu sa génération de la 
part de parents porteurs d'idées généreuses peut-être, mais qui ont eu bien du mal à assumer les exigences de l'âge adulte. Le bilan est dur pour ceux qui ont " 
craché dans la gueule à papa " et qui arrivent aujourd'hui à l'âge de la retraite. Cri du cœur et parole d'une génération, ce premier essai dévoile un vrai talent 
d'écrivain. Il interpelle nos consciences et nous invite à une méditation salutaire sur le sens de nos responsabilités.

4060

150 PROVERBES ET EXPRESSIONS EXPLIQUÉS

GUILLERON Gilles, BRUNET Sylvie H. décembre 2012

3h

Les proverbes et dictons n’ont pas une origine toujours connue. Ce livre présente des explications pour 150 proverbes et expressions.

5766
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LA TRILOGIE D'ARN LE TEMPLIER - Volume 1 - LE CHEMIN DE JERUSALEM

GUILLOU Jan octobre 2012

16h

Magnus fit rassembler les douze hommes de sa garde et la centaine de serfs et de paysans affranchis sur les hauteurs de la cour du château, afin que tous puissent 
le voir. On maintint difficilement la tête du serf, qui se débattait. Les deux hommes qui le tenaient se retrouvèrent plusieurs fois dans une position dangereuse sous 
l'épée levée. Magnus finit par abattre son arme et trancha net. Arn regarda fixement les pieds nus et sales qui s'étaient d'abord débattus dans la neige avant de 
s'immobiliser. Il pria en silence, les yeux fermés, et demanda à Dieu de lui épargner d'assister à nouveau à un tel spectacle. Mais Dieu ne lui répondit point, car il était 
écrit que nul homme du Svealand et du Götaland ne devait voir aussi souvent ces scènes que le petit Arn. Premier volume d'une trilogie médiévale, Le Chemin de 
Jérusalem raconte la jeunesse d'Arn Magnusson, né en 1150 et élevé par les Cisterciens. Avant de se faire templier, il est le témoin des rivalités politiques qui agitent 
le territoire destiné à devenir la Suède. Ce roman prend à contre-pied la vision traditionnelle d'un Moyen-Age sombre et barbare pour dévoiler l'extraordinaire 
dynamisme du laboratoire culturel et politique qu'il a représenté. En filigrane, il érige en modèle les valeurs de tolérance et d'humanisme dont son héros est porteur.

5680

LA TRILOGIE D'ARN LE TEMPLIER - Volume 3 - LE ROYAUME DU BOUT DU MONDE

GUILLOU Jan février 2013

20h

En l'an de grâce 1192, les rivalités politiques continuent d'agiter le Västra Götaland. De retour au pays, Arn Magnusson et ses compagnons d'Outre-mer vont édifier 
des places fortes et dresser une véritable armée pour défendre ce petit territoire destiné à devenir la Suède. Dans ce dernier volume de la Trilogie d'Arn le templier 
(après Le Chemin de Jérusalem et Le Chevalier du Temple), Jan Guillou prend à contre-pied le mythe nationaliste des origines vikings du royaume de Suède.

5851

HYMÉNÉE

GUILLOUX Louis octobre 2009

5h

Maurice, garçon timide et sportif, fonctionnaire aux Chemins de fer, aime passionnément Berthe, une jeune modiste. Cette romance des années trente dans une ville 
de Bretagne va tourner au cauchemar... Un soir, à la sortie d'un bal, ils font l'amour dans un jardin public. Berthe tombe enceinte. Maurice l'épouse pour éviter le 
scandale et parce qu'il croit l'aimer. Mais le mariage oxyde la passion. Berthe sent Maurice s'éloigner. Elle l'assomme de questions, doutant de l'amour qu'il dit lui 
porter. Pour Maurice, la jeune femme devient " une lourde présence " angoissante. Ses sens le trahissent, il découvre qu'il désire Elise, sa belle-soeur ; il se dégoûte. 
Lui qui rêvait du bonheur n'a plus que " l'espoir du bonheur " ; il attend la naissance du bébé. Cet enfant est un mensonge de plus ; peu avant le mariage, Berthe a 
découvert qu'elle n'était pas enceinte ; mais pour garder Maurice, elle n'a rien dit…

4302

LE PAIN DES RÊVES

GUILLOUX Louis octobre 2009

14h

Juste avant 1914, dans une petite ville bretonne, près de la cathédrale, vit l'infâme rue du Tonneau, avec ses taudis, ses maisons de prostitution, ses cafés 
douteux.Une écurie sert de logis aux Nédelec, la mère, les deux enfants et le grand-père, tailleur qui fait vivre tout le monde et travaille jusqu'à ce que mort s'ensuive. 
Puis arrive la cousine Zabella, personnage haut en couleur. La poésie, l'amour, la noblesse du c?ur illumine ce récit, le plus beau peut-être qu'aient jamais inspiré 
l'enfance et la misère. " Je doute qu'aucun amour vaille celui des pauvres ", écrit Louis Guilloux dans Le Pain des rêves.

4303

LE SANG NOIR - Volume 1 - 

GUILLOUX Louis octobre 2009

11h

Le Sang noir est l'histoire d'une journée de 1917, dans une ville provinciale de l'arrière. C'est à travers le calvaire du professeur de philosophie Merlin, dit Cripure (à 
cause de la Critique de la raison pure), le tableau d'une société de pharisiens, de grotesques, de haïssables, en face de gentils, de révoltés, de victimes. Cripure, lui, 
s'il a été un révolté, ne l'est plus guère. Il est la caricature d'un homme à la fin d'une civilisation, un homme extrêmement pitoyable. Moqué par ses élèves, vivant avec 
une gothon, sachant qu'une révolution se lève à l'Est, trop tard pour lui, haï par tous les patriotes de l'arrière, il veut se battre en duel, dans un dernier sursaut. Et, 
comme on le prive de ce duel et de son honneur, il ne lui reste plus que le suicide. Cripure qui, la nuit, dans son sommeil, entend une voix de femme lui demander : " 
Pourquoi as-tu envie de pleurer ", est une des figures les plus présentes qu'un romancier ait jamais créées. Il a beau sortir du roman, grotesquement vautré dans une 
troïka lamentable, agonisant, lentement escorté à travers la ville, jusqu'à l'hôpital, par deux agents cyclistes, il ne sera jamais oublié. Bien que retentissant des 
problèmes de 1917, Le Sang noir est un roman métaphysique, plus que politique. Cette dimension métaphysique et le foisonnement des personnages : Cripure, 
Maïa, Nabucet, Moka, Lucien... font du Sang noir le roman le plus dostoïevskien de la littérature française.

4304

LE SANG NOIR - Volume 2 - 

GUILLOUX Louis octobre 2009

10h

Une petite ville de province, alors que la Grande Guerre tourne à l'hécatombe et que les mutineries grondent. Loin du front règnent la sottise et la bassesse 
humaines. Un professeur, Cripure, personnage pathétique sous des dehors burlesques, en sera la victime. On lui prend tout, même son honneur, et il ne lui reste 
plus qu'à se réfugier dans la mort. Le Sang noir, qui apporte au roman une dimension peu fréquente dans la littérature française, est une des grandes ?uvres des 
années trente. " Ce qui me plaît dans Le Sang noir, c'est qu'il offre de quoi perdre pied. " (André Gide). " Ce livre tendu et déchirant, qui mêle à des fantoches 
misérables des créatures d'exil et de défaite, se situe au-delà du désespoir et de l'espoir. " (Albert Camus)

4305

L'ÂGE DE PIERRE

GUIMARD Paul novembre 2014

4h

A l’âge où chaque au revoir pourrait être un adieu, Pierre, un grand architecte parisien épicurien de nature et familier du succès, a décidé de s’éloigner de sa propre 
vie. Il s’est exilé en Irlande et vit chaque journée dans sa plénitude, son œil d’étranger captant avec délices tout ce que l’habitude empêche de percevoir : L’éclaircie 
soudaine, la rumeur d’un fleuve souterrain, la complicité discrète d’une femme, la rencontre de ces grands Irlandais qui, à deux pas d’un abri, poursuivent sous la 
pluie amicale de joyeuses conversations de noyés.
Toutes les circonstances de la nouvelle existence de Pierre sont réelles mais le roman dépasse la réalité. En maître absolu du récit, Paul Guimard a su rendre 

 crédible l’inexplicable calcification, progressivement révélée, qui gagne son héros et le figera, sans douleur mais sans rémission.L’âge de Pierre est un livre de 
sagesse, celui de la réconciliation de l’homme avec sa destinée, quand le cœur et la pensée rassérénés, il accepte de se fondre et se confondre avec les éléments 
qui soutiennent ce projet mystérieux entre tous, et auquel il a sans doute contribué : l’univers.
Paul Guimard est notamment l’auteur de Rue du Havre, les choses de la vie, le Mauvais Temps, Un concours de circonstances.

6679
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NO HOME

GYASI Yaa juin 2017

15h

XVIIIe siècle,au plus fort de la traite des esclaves.Effia et Esi naissent de la même mère, dans deux villages rivaux du Ghana.La sublime Effia est mariée de force à 
un Anglais,le capitaine du fort de Cape Coast. Leur chambre surplombe les cachots où sont enfermés les captifs qui deviendront esclaves une fois l’océan 
traversé.Effia ignore que sa sœur Esi y est emprisonnée,avant d’être expédiée en Amérique où, des champs de coton jusqu’à Harlem,ses enfants et petits enfants 
seront inlassablement jugés pour la couleur de leur peau.La descendance d’Effia,métissée et éduquée,connaît une autre forme de souffrance :perpétuer sur place le 
commerce triangulaire familial puis survivre dans un pays meurtri pour des générations. 
Navigant brillamment entre Afrique et Amérique,Yaa Gyasi écrit le destin d’une famille à l’arbre généalogique brisé par la cruauté des hommes.Un voyage dans le 
temps inoubliable.

Yaa Gyasi,vingt sept ans,est née au Ghana avant d’émigrer aux  Etats-Unis à l’âge de deux ans.Lectrice précoce de Toni Morrison,elle est diplômée de la 
prestigieuse Université de L’Iowa.Un voyage au Ghana déclenche son désir d’écrire No Home.Best-seller immédiat encensé par la critique américaine, ce premier 
roman magistral est sur le point de devenir un phénomène mondial.
Il est impossible de ne pas être en admiration devant l’ambition et la portée de No Home.  The new York Times

8014

L'INSOLENTE DE KABOUL

HACHEMI Chékéba janvier 2012

6h

Chekeba Hachemi est née en 1974 à Kaboul dans une famille bourgeoise et influente. Elle a onze frères et soeurs. Son père était gouverneur, un homme proche du 
peuple qui est mort quand elle avait deux ans mais qui a toujours incarné son modèle. A l'âge de onze ans, alors que sa mère décide que leur tour est venu de fuir 
l'occupation soviétique, Chekeba se trouve séparée d'elle et va traverser la passe de Khaibar avec un passeur menaçant. Onze jours de terreur, dans les montagnes, 
qui lui ouvriront les yeux sur la réalité de la violence de l'occupation russe. En 1999, Chekeba décide qu'il est temps de rencontrer ce Massoud pour lequel 
l'association qu'elle a créée, trois ans plus tôt, récolte des fonds en vue d'ouvrir des écoles dans le Panshir. Elle redécouvre son pays plongé dans la guerre et 
devient proche du célèbre commandant, qui voit en elle une aide précieuse pour sensibiliser la communauté internationale à la lutte contre les talibans. En septembre 
2001, Massoud est assassiné, les tours tombent, les talibans sont défaits ; Chekeba entre dans Kaboul libéré et devient la première femme diplomate afghane en 
poste à Bruxelles. En 2005, elle est nommée conseillère auprès du vice-président à Kaboul. Puis, en 2007, ministre-conseiller à Paris. En 2009, après avoir dénoncé 
la corruption et lassée de constater qu'aucun changement ne répond à son appel, elle décide de donner sa démission.

5414

LE GOÛT DES PÉPINS DE POMME

HAGENA Katharina mars 2012

7h

À la mort de Bertha, ses trois filles et sa petite-fille, Iris, la narratrice, se retrouvent dans leur maison de famille, à Bootshaven, dans le nord de l'Allemagne, pour la 
lecture du testament. À sa grande surprise, Iris hérite de la maison. Bibliothécaire à Fribourg, elle n'envisage pas, dans un premier temps, de la conserver. Mais, à 
mesure qu'elle redécouvre chaque pièce, chaque parcelle du merveilleux jardin, ses souvenirs font resurgir l'histoire émouvante et tragique de trois générations de 
femmes. Un grand roman sur le souvenir et l'oubli.

5520

L'ENVOL DU HÉRON

HAGENA Katharina mars 2014

9h

Ellen est somnologue et souffre elle-même cruellement d’insomnie. Tandis que les rames du métro de Hambourg vibrent sous ses pieds, elle pense à son pays natal, 
entre Rhin et usine de gravier, aux secrets de sa famille, aux hommes de sa vie, à ce qu’elle a aimé et perdu, à sa fille qu’elle veut à la fois protéger du monde et 
aider à devenir une jeune femme libre.
Marthe chante dans la même chorale qu’Ellen. Il y a bien longtemps, son fils a disparu sans laisser de traces. Depuis, elle observe le monde qui l’entoure avec 
l’immobilité silencieuse du héron gris. Elle observe particulièrement Ellen et sa fille. Et son désir de justice grandit.

6313

LA PÊCHE AU SAUMON

HAIEN Jeannette juin 2012

3h

Au dernier jour de la saison de pêche, le père Declan s'acharne à ramener un saumon. Tandis qu'il déploie toute sa science pour en venir à bout, lui revient en 
mémoire le récit d'Enda, sa paroissienne: la mort d'une mère, la brutalité et l'alcoolisme d'un père et, surtout, sa relation avec Kevin, son mari et compagnon de 
toujours. Le prêtre joue avec sa ligne comme il ruse avec lui-même pour tenter de comprendre le trouble que les révélations d'Enda ont éveillé en lui.

5579

L'INCROYABLE HISTOIRE DE MADEMOISELLE PARADIS

HALBERSTADT Michèle février 2009

3h

A dix-sept ans, Maria-Theresia von Paradis est un être d'exception : fille unique du conseiller de l'impératrice d'Autriche, pianiste virtuose, belle et aveugle. Lorsque 
son père fait appel au célèbre Mesmer qui soigne par magnétisme, elle découvre la passion et toutes les émotions dont sa cécité la protégeait. Au siècle de Mozart et 
de Salieri, un roman lumineux où tout est dit des sentiments, du destin et de la liberté.

3841

FRITNA

HALIMI Gisèle septembre 2013

5h

Livre d'émotion mais aussi de violence où le mythe de l'amour maternel vole en éclats et où, malgré les substituts, se construit une personnalité en révolte contre 
l'injustice

6018

LE HAVRE 41 OU LES DÉBOIRES D'UN SÉNÉGALAIS

HALNAUT Jean Paul mai 2010

3h

L’action se déroule au Havre en septembre 1941. Alors que l’armée allemande impose sa loi à la ville occupée, une dénommée Madeleine Hauchecorne, serveuse 
occasionnelle de son état, est sauvagement poignardée. Les soupçons se portent sur Mamadou Seck, Sénégalais d’origine, connu de tous pour sa bravoure en tant 
que chef de l’équipe municipale des artificiers noirs. Une majorité d\'Africains composait cette équipe d\'artificiers, chargée de désamorcer les bombes non explosées, 
larguées par l\'aviation allemande, puis anglaise. Les Havrais l\'appelaient \""l\'équipe de la mort\"". Intrigué par ce fait divers, François Le Pellec, reporter au journal 
\""Le Petit Havre\"", décide den savoir plus. Dans une ville aux mains de l’ennemi, bombardée par les forces alliées, tous les habitants tentent de survivre à la guerre. 
Certains résistent et d’autres retournent leur veste. Sous le couvert de cette palpitante enquête policière et journalistique, Jean Paul Halnaut décrit de manière 
virulente l’utilisation de pratiques condamnables pendant la période de l’Occupation. S’appuyant sur une documentation historique rigoureuse, il nous brosse, dans un 
roman plus vrai que nature, le portrait de personnages qui vous troubleront par leur authenticité, leur roublardise aussi bien que par leurs sens du devoir et de l’amitié.

4715
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KHADIJA - LES FEMMES DE L'ISLAM

HALTER Marek février 2015

11h

La naissance de l’Islam, c’est d’abord l’histoire d’une femme, Khadija, la première épouse de Muhammad ibn Abdallâh. Si Khadija n’avait pas dit : « Moi je crois », 
l’aventure musulmane n’aurait jamais commencé. Khadija, prospère femme d’affaires, est veuve. Pour conserver sa place au sein de la communauté des riches 
marchands de La Mecque, elle doit se remarier. Contre toute attente, son choix se porte sur un homme pauvre, inconnu et illettré : Muhammad ibn Abdallah. Mais il 
est de douze ans son cadet, elle est très amoureuse et craint le ridicule. Pourtant, son coeur a bien choisi. Muhammad ne voit pas l’âge de Khadija, il voit sa beauté 
et son intelligence. Il sait qu’elle est celle qu’il pourra chérir et révérer, et dont il obtiendra amour et respect. En dix ans de bonheur, le couple s’affirme dans la société 
mecquoise. Khadija s’impose comme une femme d’exception, tandis que la modération et la sagesse de Muhammad conquièrent les puissants. La naissance de trois 
filles et d’un fils les comble. Mais, soudain, la chance tourne. La peste s’abat sur La Mecque. Alors que Muhammad mène une caravane vers la Syrie, Khadija fait 
preuve d’un courage et d’une force inouïs afin de sauver la population. Puis, au retour de Muhammad, des pluies torrentielles s’abattent sur la ville et leur fils unique 
meurt. Cette série de tragédies annonce-t-elle des temps nouveaux ?

6859

LA REINE DE SABA

HALTER Marek juin 2009

9h

Elle était noire. Elle était belle. Elle subjuguait par son esprit. Guerrière, elle imposa la paix, neuf siècles avant notre ère, sur le fabuleux royaume de Saba, pays d'or 
et d'encens. Mais sa plus belle bataille fut celle de l'amour et de l'intelligence mêlés. Elle défia le roi Salomon par le jeu des énigmes. Vaincue, elle se donna à lui pour 
trois éblouissantes nuits. Trois nuits que le chant du Cantique des cantiques inscrira pour l'éternité dans la mémoire amoureuse de l'Occident. L'histoire nous dit que 
Makéda, reine de Saba, et Salomon, roi de Juda et d'Israël, eurent un fils, Ménélik, le premier d'une longue lignée de rois africains. A la suite de la Bible, des 
Evangiles et du Coran, la reine de Saba a fait rêver des générations de peintres, de poètes et d'écrivains. Aujourd'hui, s'appuyant sur les dernières fouilles 
archéologiques, Marek Halter part à son tour à sa rencontre. Il nous révèle une reine de Saba d'une modernité inattendue.

4055

LE KABBALISTE DE PRAGUE

HALTER Marek février 2011

8h

A la fin du XVIe siècle, dans le ghetto de Prague, le rabbin MaHaRal, le plus grand kabbaliste de tous les temps, façonne un être de boue à la force illimitée qui doit 
apporter la sécurité à son peuple... le Golem. Avec Le Kabbaliste de Prague Marek Halter nous plonge dans La Mémoire d'Abraham et l'univers des Juifs de l'Europe 
centrale de son enfance. Il nous entraîne dans le monde mystérieux de la Kabbale et celui de la Renaissance, avec ses découvertes sidérales, ses bouleversements 
scientifiques et ses guerres de religion. Mêlant fiction et réalité, hanté par les questions les plus contemporaines, Le Kabbaliste de Prague est un roman envoûtant, 
foisonnant d'érudition et d'émotion.

5055

84, CHARING CROSS ROAD

HANFF Helene novembre 2011

3h

Par un beau jour d’octobre 1949, Helene Hanff s’adresse depuis New-York à la librairie Marks and Co. sise 84, Charing Cross Road à Londres. Passionnée 
maniaque, un peu fauchée, extravagant, Miss Hanff réclame à Frank Doel les livres introuvables qui assouviront son insatiable soif de découvertes. 20 ans plus tard, 
ils s’écrivent toujours et la familiarité a laissé place à l’intimité. Drôle et pleine de charme, cette correspondance est un petit joyau.

5354

LE DÉSESPOIR DES SINGES

HARDY Françoise mars 2010

16h

Mieux qu’un récit de souvenirs, une traversée des apparences qui a le mérite de dire les choses au plus près des émotions ressenties, sans impudeur, pour mieux 
dégager, au travers de chaque expérience, ce qui a compté, ce qui mérite d être ressaisi. Un livre qui est aussi une quête de perfection, avec une question : 
comment, à travers drames et bonheurs, faire de sa vie une oeuvre ?

4603

RETOURNER À LA MER

HAROCHE Raphaël octobre 2017

3h

Treize nouvelles dans lesquelles Raphaël HAROCHE nous décrit dans un style fin et épuré les états d'âme d'êtres malmenés. Les questions qu'il pose aux lecteurs 
sont profondes, inattendues, parfois drôles, elles sont toujours traitées de telle manière que l'étrangeté ou le tragique touchent au poétique, au sensoriel.
Cet ouvrage a reçu le Prix Goncourt de la nouvelle 2017.

8072

DALVA

HARRISON Jim juillet 2018

17h

Pour reprendre le contrôle de sa vie, Dalva s'installe dans le ranch familial du Nebraska et se souvient : l'amour de Duane, les deuils, l'arrachement à ce fils nouveau-
né qu'elle cherche obstinément. Meurtrie mais debout, elle découvre l'histoire de sa famille liée à celle du peuple sioux et d'une Amérique violente. 
Chef-d'œuvre humaniste, Dalva est un hymne à la vie. 

          "Le roman des grands espaces : la preuve, par la littérature, que l'on est ce que l'on fait. Une invitation à la sculpture de soi." 
François Busnel, L'Express

8259

DE MARQUETTE À VERACRUZ

HARRISON Jim janvier 2010

13h

C'est pour régler de vieux comptes avec sa famille fortunée, compromise depuis trois générations dans l'exploitation forestière éhontée du Michigan, que David 
Burkett décide de s'exiler dans un chalet de la Péninsule Nord. Son père est une sorte d'obsédé sexuel, un prédateur qui s'attaque à de toutes jeunes filles, tandis 
que sa mère se réfugie dans l'alcool et les médicaments. Au cours de son passage à l'âge adulte - car il s'agit bel et bien d'un roman d'éducation contemporain -, 
David fera la connaissance d'un inoubliable triumvirat de jeunes femmes : Riva, la Noire qui a décidé de consacrer sa vie aux enfants miséreux ; Vernice, la poétesse 
affranchie des conventions ; et Vera, la jeune Mexicaine violée par le père de David alors que le jeune homme en était amoureux. Roman d'une tragédie familiale, 
roman de la trahison et de la foi en la vie, de la joie et de la souffrance, roman où la sexualité la plus allègre côtoie en permanence la mort et la violence les plus 
crues. Roman tourmenté, écrit " face aux ténèbres ", De Marquette à Veracruz, est sans doute le livre le plus ambitieux, le plus admirable de Jim Harrison, et l'un des 
romans les plus marquants de ce début de siècle.

4526
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LÉGENDES D'AUTOMNE

HARRISON Jim mars 2010

11h

L'intrigue serrée, l'urgence d'une écriture qui déferle comme un torrent sans digue : c'est Légendes d'automne. Un ouvrage pour le moins impétueux et vivifiant au 
travers duquel on devine un auteur qui semble s'être jeté dans l'écriture en réponse à un sentiment impérieux, à une nécessité. De la même manière, l'intensité de la 
violence est telle que l'on pressent les écorchures de Jim Harrison lui-même. Trois récits qui mettent en scène trois hommes aux prises avec leur vengeance exaltée 
et finalement sublime. Si ce recueil d'histoires a permis à Jim Harrison de connaître ses premières heures de gloire, il demeure cependant un ouvrage à part. Le 
poète des atmosphères suggérées, le conteur des maux de l'âme, cet écrivain de la retenue ne se révèlera qu'à partir de Faux soleil. Étonnante dualité d'un auteur 
qui ne cesse de surprendre et qui à chaque roman sait nous ravir ou nous plonger dans l'intensité d'un récit haletant.

4604

NAGEUR DE RIVIÈRE

HARRISON Jim avril 2016

6h

Deux hommes sont aux prises avec l'amour, le désir et toutes les contrariétés qui vont avec, Clive , historien de l'art distingué mais artiste raté,revient à contrecoeur 
s'occuper de sa mère,,,,,Thad vit quant à lui dans une ferme isolée,Confronté à l'injustice et au difficile passage à l'âge adulte, il se prépare à traverser le lac pour 
rejoindre Chicago,,,,,

7684

NORD MICHIGAN

HARRISON Jim août 2015

6h

Fils d'un émigré suédois, le héros de ce roman exerce la profession d'instituteur dans une bourgade rurale du Michigan. Il partage ses loisirs entre la chasse, la pêche 
et les soirées à la taverne voisine. Et les nuits avec Rosalee, l'amie d'enfance, paisible et passionnée à la fois. Mais survient Catherine, une de ses jeunes élèves, 
âgée de dix-sept ans et très affranchie, qui va bouleverser le cours des choses. Sur ce thème presque banal, Harrison a composé le plus simple mais aussi le plus 
beau de tous ses romans

7253

LA RIVIÈRE ROUGE

HART John novembre 2014

11h

En exil à New York, Adam Chase a essayé de pardonner à sa famille qui le soupçonnait d’être coupable dans une sombre histoire de meurtre. Mais lorsque son 
meilleur ami l’appelle à l’aide, il n’hésite pas à rentrer, en Caroline du Nord, dans ses terres rouges. Quelques heures après son arrivée, il est agressé, et quand on 
découvre un cadavre, rien n’a changé pour Adam : il est de nouveau le premier suspect.

6663

LA NUIT N'OUBLIERA PAS

HARTSHORNE Pamela janvier 2015

12h

Grace se rend à York,, pour régler la succession de sa marraine Lucy.Dès qu'elle pénètre dans la maison de sa marraine, elle est assaillie par d'étranges visions 
venues d'un lointain passé. York : 1577.Hawise rencontre le séduisant Francis. Mais ce dernier révèlera vite sa  passion  pour Hawise. Il la veut, vivante ou 
morte...Pour ces deux femmes, un même destin et un seul but : sauver une enfant en danger.

6778

LA SÉANCE

HARWOOD John février 2015

11h

Angleterre, fin de l'ère victorienne. Constance Langton reçoit la visite d'un avocat, John Montague. Celui-ci lui annonce qu'elle vient d'hériter d'un manoir de famille 
dans le Suffolk, Wraxford Hall, et lui conseille de vendre la propriété sans perdre une seconde. Wraxford Hall jouit en effet d'une sinistre réputation : ses précédents 
propriétaires y sont morts dans d'étranges circonstances et une jeune femme, Eleanor Unwin, y a mystérieusement disparu avec sa fille. Quels terribles secrets 
renferme Wraxford Hall ? Au fil du journal intime d'Eleanor et des recherches de Constance, deux femmes dont le désir d'indépendance dénote en pleine époque 
victorienne, se lèvent peu à peu les mystères qui entourent l'étrange demeure.

6835

LA PERLE ET LA COQUILLE

HASHIMI Nadia mai 2016

18h

Kaboul, 2007 : les Talibans font la loi dans les rues. Avec un père toxicomane et sans frère, Rahima et ses sœurs ne peuvent quitter la maison. Leur seul espoir 
réside dans la tradition des bacha posh, qui permettra à la jeune Rahima de se travestir jusqu'à ce qu'elle soit en âge de se marier. Elle jouit alors d'une liberté qui va 

 la transformer à jamais, comme le fit, un siècle plus tôt, son ancêtre Shekiba. Les destinées de ces deux femmes se font écho, et permettent une exploration 
captivante de la condition féminine en Afghanistan

7746

MOMO, PETIT PRINCE DES BLEUETS

HASSAN Yaël janvier 2012

2h

Pour Momo, l'été s'annonce interminable à la cité des Bleuets. Du jour où il s'inscrit à la bibliothèque, le cours de ses vacances change. Momo se met à lire avec 
passion et fait la connaissance de monsieur Edouard, un extravagant instituteur à la retraite. Ensemble, ils ont de grands projets…

5399

UNE COMÉDIE FAMILIALE

HAUSSER Isabelle juin 2008

14h

Et s'il n'y avait qu'un pas de la comédie à la tragédie ? Cette question est l'une de celles que se pose la narratrice de ce roman : chronique des contrariétés de la vie 
familiale, suscitées par neuf mois de cohabitation avec son père et sa tante. Des personnages farfelus, mais aux motivations plus compliquées que ne le donnerait à 
penser une observation superficielle, traversent ce roman en cinq actes, sans cesse oscillant entre réalisme et absurde, entre burlesque et nostalgie, entre vie 
quotidienne et fantaisie. Est-ce parce qu'il se déroule en pays belge, patrie de peintres convaincus de l'insignifiance des frontières qui séparent le réel de l'imaginaire 
? Ou parce que, malgré sa plume trempée d'alacrité, au détour de son récit, la narratrice oublie parfois qu'elle n'est plus la petite fille dont la présence hante ce roman.

3510

ESTHER MAZEL

HEBRARD Frédérique août 2008

7h

Esther Mazel a fait fortune en créant une signature unique d'essence de parfum qui se distribue dans le monde entier. À quarante ans, elle règne sur l'industrie du 
luxe et incarne un modèle de réussite à l'américaine, une vraie self-made-girl. Mais, lorsque sur la Fifth Avenue de New York lui vient une saute d'humeur ou 
d'énervement, cette jolie femme se met à maugréer en patois de la Lozère. Les démons d'Esther se réveillent. Deux voix lui parlent : celle de la petite Esther, une 
enfant juive que son grand-père Abraham a initiée aux secrets du Livre saint. Et celle des Mazer, sa famille d'adoption, des paysans vivant reclus sur les hauteurs du 
Mont Lozère qui ont recueilli et élevé l'enfant pendant la déportation. Petite, Esther voulait trouver un parfum aux choses, elle prétendait pouvoir créer "le parfum de 
Jérusalem". Esther est faite pour rechercher son enfance et son identité la plus intime dans cette quête voluptueuse et incessante du parfum. Un parfum absolu qui 
pourrait restituer le goût de la Terre sainte et le naturel des herbes et des roches de la Lozère. Frédérique Hébrard, auteur du Château des oliviers, a concocté une 
nouvelle saga pour le grand public.

3572
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FÉLIX, FILS DE PAULINE

HEBRARD Frédérique février 2009

4h

Pour Félix, tout commence en 1883, au pied de l'Aigoual, dans les Cévennes, le jour où Monsieur l'instituteur rend visite à ses parents. Jean le tailleur et Pauline la 
fileuse écoutent ce messager de la République venu pour ouvrir à leur fils la voie royale du savoir. Par-delà le temps, la narratrice dialogue avec Félix, ce grand-père 
qu'elle n'a pas connu. Et elle nous raconte la vie de sa famille mais aussi nos racines profondes, la fin d'un siècle, le début d'un autre, une époque où l'on croyait au 
progrès de l'humanité avant de pleurer les morts de la Grande Guerre... Ce n'est pas seulement un ancêtre et sa descendance qui se rencontrent au carrefour de la 
mémoire, c'est un homme et une femme qui se retrouvent dans la déchirure du temps

3839

LE CHÂTEAU DES OLIVIERS

HEBRARD Frédérique octobre 2008

13h

Au Château des Oliviers, là, entre Rhône et Ventoux, les cigales craquettent, la vigne mûrit au soleil, le bois d'oliviers offre sa paix ; il y a du mistral dans la cheminée 
et du Mistral sur les rayons de la bibliothèque. Quand Estelle était une enfant, son père lui disait qu'ils étaient là depuis toujours. Ils étaient heureux. C'était il y a 
trente-cinq ans. Avant le drame. Cet été, en retrouvant le domaine, elle décide de le ramener à la vie. Elle ne sait pas que le Château des Oliviers doit être rasé puis 
englouti sous les eaux d'un lac artificiel. Aidée par l'amour de la terre, par l'amour des siens et par l'amour d'un homme, Estelle va-t-elle gagner contre l'argent, le 
pouvoir, et le béton pour défendre ses racines ?

3660

LE GRAND BÂTRE

HEBRARD Frédérique juin 2009

14h

1913. Une fête est donnée au château d'Azérac pour les 90 ans du patriarche, Eugène Cabreyrolle d'Azérac et les dix ans de son petit-fils, Guilhem. Un conflit éclate 
quand Auguste d'Azérac veut marier, contre son gré, sa fille Faustine à l'héritier des banquiers Bourriech. Soudain, en plein milieu de la fête, le toscin sonne. Le 
Rhône sort de son lit. Pour sauver le domaine, Faustine saute à cheval entraînant dans sa course le beau torero José-Louis Montejaoe

4075

LE HAREM

HEBRARD Frédérique février 2009

7h

El Haram. Sanctuaire inviolable, mystère interdit à l'infidèle. Du Bordelais où elle découvre l'Orient à travers des photos, Gabrielle ira jusqu'au désert en fleurs, au 
coeur de l'Islam, pour retrouver cette merveille de bassins et de verdure, les jardins du harem. Royaume interdit à l'image des amours de Gabrielle. Impossible liberté 
qui s'enferme dans un bonheur sans issue. Entre Igor et Gabrielle, ce fut le coup de foudre. Avec Perle, la passion comme une escapade. Pour tous les trois 
l'éblouissement, la lumière de l'amour partagé... Gabrielle, Igor et Perle... Pour ne pas se faire de mal, il leur a certes fallu du génie ! Ou de l'amour tout simplement. 
Amours défendues, dont il faudra payer le prix... Un roman dont la puissance d'évocation n'a d'égal que la volupté des mots.

3838

LE MARI DE L'AMBASSADEUR

HEBRARD Frédérique janvier 2009

12h

Madame l'Ambassadrice ? Non : Madame l'Ambassadeur ! Subtilité de la langue française : Madame l'Ambassadrice, c'est la femme de l'Ambassadeur. Et le mari de 
l'Ambassadeur, alors ? C'est lui, Pierre-Baptiste Lambert, chercheur à l'Institut Pasteur. Elle, c'est Sixtine Bader. " Le léopard ". L'Ambassadeur. Ils ne devaient 
jamais se rencontrer, encore moins s'aimer... Mais l'aventure les réunit au coeur d'une révolution en Amérique Centrale, et l'amour les emporte à travers les 
continents, des vignes d'Alsace aux steppes du Kazakhstan, des ors de la République aux pompes du Vatican, des geôles de Beyrouth au Quai d'Orsay et au 
Parlement Européen. Partout où l'Histoire s'écrit. Leur histoire. Celle des hommes et des femmes de notre temps.

3753

LE MOIS DE SEPTEMBRE

HEBRARD Frédérique juin 2010

4h

" Les années 50.., la photo, c'est moi. Enfin, c'était moi..., les temps ont bien changé et pas seulement aux..., en ouvrant Le mois de septembre j'ai cru tomber dans 
un roman historique ! On vivait comme ça dans les années 50 ? Je vivais comme ça, moi ? Mais oui ! L'amour portait encore des petits chapeaux, des gants de veau 
velours, des étoles, des jupons, des guêpières, des talons aiguilles ... Cétait avant. Avant quoi ? Avant aujourd'hui. Mais rien d'essentiel n'a changé. "Je t'aime, tu 
m'aimes ?" se conjuguent toujours de la même façon, comme au temps de cette histoire, l'histoire rapide d'un mois de septembre. Un petit morceau du temps... Mais 
son souvenir fait partie de moi et la marche des saisons ne peut ramener les soleils d'automne sans que je retrouve cette saveur douce-amère qui fit tant battre mon 
coeur. C'était la fin du mois d'août... "

4727

LES CHÂTAIGNIERS DU DÉSERT

HEBRARD Frédérique septembre 2009

12h

" J'aurais dû me méfier quand je suis entrée dans le brouillard... Il a suffi d'un tournant de la route pour que je pénètre dans une autre dimension. Pour que j'entre 
dans ma vie. " Marie de Walheim qui arrive d'Alsace pour rendre une simple visite à son frère, pasteur dans les Cévennes, croit n'avoir à découvrir que la splendeur 
des paysages. Mais, elle l'ignore encore, c'est là que son destin l'attend. Un événement grave et imprévu va la retenir au pays et l'obligera à choisir entre une Foi 
qu'elle a toujours refusée et un amour qu'elle croit inébranlable. Comme les Châtaigniers du Désert, Marie trouvera sa force dans cette terre chargée de tant 
d'Histoire.

4227

UN MARI C'EST UN MARI

HEBRARD Frédérique juin 2009

3h

Une maison de famille un peu délabrée mais si amicale avec ses vignes, sa source, ses platanes : Foncaude. Chaque été c’est le paradis de la « tribu » Martem plus 
Ludovic, une épouse et une mère qui frotte , court bouillonne, astique avec le sourire mais qui parfois s’interroge… elle-est encore la femme de Jean…

4074

BRÛLURES D'ENFANCE

HEGI Ursula août 2015

8h

"Vous rappelez-vous où vous étiez quand vous avez entendu parler de l'incendie du Reichstag ?" Pour Thekla Jansen, c'était à un bal costumé, le lundi d'avant mardi 
gras, quand toute l'Allemagne s'abandonnait à la frivolité, quand, derrière son masque - on pouvait être n'importe qui. C'est aujourd'hui le premier anniversaire de 
l'incendie qui a détruit le siège du parlement de Berlin : à Burgdorf, la jeune institutrice partage avec ses élèves la peur qui suivit l'événement, et tente de protéger les 

 garçons contre la propagande nazie et la tentation de s'enrôler dans les Jeunesses hitlériennes. Cependant, le quotidien est de plus en plus troublé par les 
interdictions d'auteurs ou de livres et tout nouveau discours du Führer. Bientôt, même si Thekla est persuadée qu'Hitler ne restera pas longtemps au pouvoir, elle n'a 
d'autre choix que de céder à l'ingérence croissante du oie Reich, pour ses élèves et pour elle-même, quitte à voir resurgir un douloureux secret de famille susceptible 

 de la mettre en péril. Après Trudi la naine, prix des lecteurs du Livre de Poche 2010, Ursula Hegi renouvelle avec Brûlures d'enfance le tableau intime, épique et 
foisonnant, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, d'une communauté ordinaire aux prises avec le mal.

7262
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L'HERBE D'OR

HELIAS Pierre Jakez février 2012

9h

En ce début de notre siècle, au temps de la lampe à pétrole et de la voile au travail, un terrible raz de marée ravage un petit port de la côte bretonne. Un seul bateau 
de pêche est sorti malgré les signes avant-coureurs de la tempête. Malmené au large comme rarement esquif le fut, il n'a réussi à tenir sur l'eau que grâce aux 
habiles manoeuvres de son patron, réputé fou de la tête. Et ne faut-il pas qu'il soit fou pour avoir appelé sa barque du nom de ce talisman mystérieux et redoutable, 
l'Herbe d'Or, qui permet d'aborder dans l'Autre Monde sans passer par la mort, le seul scandale de la vie humaine ? Les grandes légendes de l'humanité — qui n'en 
font qu'une seule — n'assurent-elles pas que certains héros ont trouvé le moyen de gagner tout vifs cet Autre Monde et d'en revenir quelquefois au mépris des temps 
et des lieux ? A terre, cependant, on attend l'Herbe d'Or. Mais, cette fois, le cataclysme est si énorme que les fantasmes ancestraux envahissent les êtres soumis à la 
"planète" qui est le destin. Ces fantasmes, on a beau jeu de les nommer superstition, alors qu'ils sont sans doute les meilleures médecines pour les tourments 
essentiels.

5464

LE VIEIL HOMME ET LA MER

HEMINGWAY Ernest septembre 2015

3h

Pendant trois jours, un vieux pêcheur lutte avec un énorme espadon qui a mordu à son hameçon. Mais attaqué par des requins, il ne ramènera au port que le 
squelette du poisson. Parabole de la victoire dans la défaite, c'est un récit inoubliable sur le courage et le respect de la vie.

7275

PARIS EST UNE FÊTE

HEMINGWAY Ernest février 2016

7h

«Miss Stein et moi étions encore bons amis lorsqu'elle fit sa remarque sur la génération perdue. Elle avait eu des ennuis avec l'allumage de la vieille Ford T qu'elle 
conduisait, et le jeune homme qui travaillait au garage et s'occupait de sa voiture – un conscrit de 1918 – n'avait pas pu faire le nécessaire, ou n'avait pas voulu 
réparer en priorité la Ford de Miss Stein. De toute façon, il n'avait pas été sérieux et le patron l'avait sévèrement réprimandé après que Miss Stein eut manifesté son 
mécontentement. Le patron avait dit à son employé : "Vous êtes tous une génération perdue." "C'est ce que vous êtes. C'est ce que vous êtes tous, dit Miss Stein. 
Vous autres, jeunes gens qui avez fait la guerre, vous êtes tous une génération perdue."»
Cette nouvelle édition restitue pour la première fois le texte original d’Ernest HEMINGWAY et nous fait découvrir nombre de « vignettes parisiennes » restées inédites.

7597

POUR QUI SONNE LE GLAS

HEMINGWAY Ernest novembre 2014

24h

La guerre civile espagnole a inspiré à Ernest Hemingway, présent dès 1937 aux côtés des armées républicaines, un de ses plus dramatiques et célèbres romans : 
Pour qui sonne le glas.
Le film qu’en a tiré le réalisateur Sam Wood, et dont Ingrid Bergman et Gary Cooper étaient les héros, accrut encore sa très grande popularité.
Un pont, dans la montagne de castille, doit sauter ; il faut couper la route à l’armée franquiste ; pour cette mission précise, Robert Jordan, jeune Américain enrôlé 
volontaire dans les rangs républicains, rejoint un groupe de maquisards espagnols parmi lesquels se trouvent deux femmes : la terrible Pilar et la tendre Maria pour 
laquelle Jordan va immédiatement éprouver une vive passion.
L’amour suspendra le temps, éloignera la solitude et fera oublier la mort.

6664

LA MORT INTIME

HENNEZEL Marie de avril 2011

6h

Comment mourir? Nous vivons dans un monde que la question effraie et qui s'en détourne. Des civilisations, avant nous, regardaient la mort en face. Elles 
dessinaient pour la communauté et pour chacun le chemin du passage. Elles donnaient à l'achèvement de la destinée sa richesse et son sens. Jamais peut-être le 
rapport à la mort n'a été si pauvre qu'en ces temps de sécheresse spirituelle où les hommes, pressés d'exister, paraissent éluder le mystère (...). Ce livre est une 
leçon de vie. La lumière qu'il dispense est plus intense que bien des traités de sagesse. François Mitterrand

5125

LA JOUEUSE D'ÉCHECS

HENRICHS Bertina mai 2008

4h

Un jeu peut-il faire basculer la vie d'une femme ? Difficile de le croire. Dans l'île de Naxos, les joueurs de trictrac sont légion, mais jamais aucune femme n'a approché 
les pions noirs et blancs. Quant à ceux d'un échiquier, n'y pensez même pas ! Cependant, pour Eleni, prise dans une vie sans aspérités et sans folie, le plus vieux jeu 
du monde sera le début d'une aventure qui la mènera jusqu'à l'émancipation.

3463

LES BOUSSARDEL - Volume 1 - LA FAMILLE BOUSSARDEL

HERIAT Philippe décembre 2009

23h

Les cadeaux d'anniversaire, dont Amélie prenait connaissance l'un après l'autre, lui faisaient faire la revue de toute cette famille qu'elle voyait rassemblée autour de la 
table en son honneur. Un paquet plus volumineux se trouvait placé sous son assiette. Elle le développa le dernier, sachant d'après les cartes jointes aux précédents, 
que c'était là le cadeau de son beau-père. Elle trouva un écrin, qu'elle ouvrit qui contenait trois rangs de perles. Stupéfait croyant réellement à une erreur, ne pouvant 
cependant douter que les perles ne fussent véritables, elle chercha des yeux, par-dessus la corbeille de fleurs, le chef de famille dont elle était le vis-à-vis à table 
depuis la mort de madame Théodorine…

4453

LES BOUSSARDEL - Volume 2 - LES ENFANTS GÂTÉS

HERIAT Philippe décembre 2009

12h

Les enfants gâtés, ce sont les enfants Boussardel, à qui l'argent dès leur naissance n'a pas manqué, mais la tendresse et la compréhension. Agnès est la seule qui 
veuille s'affranchir de cette orgueilleuse dynastie de grands bourgeois parisiens. Sa figure rebelle domine le roman, encadrée de deux visages de jeunes hommes : 
celui d'un étudiant américain rencontré au soleil de la Californie, celui d'un cousin préservé comme Agnès des poisons familiaux. A la fin, l'attente d'une libre 
maternité ajoute à la victoire de l'héroïne.

4454

LES BOUSSARDEL - Volume 3 - LES GRILLES D'OR

HERIAT Philippe décembre 2009

15h

Agnès montait la main sut la rampe, et son émotion grandissait à mesure... Dans cette construction parisienne sommeillait son passé, enlacé à celui de la maison. Il 
se réveil-lait à son approche après une longue attente. L'hôtel Boussardel avait une âme, lourde, impure et complexe, mais une âme, comme en ont une toutes les 
demeures. Agnès n'ignorait aucun des détours et des pièges de l'édifice bientôt centenaire; elle s'y était morfondue, elle y avait souffert, elle s'en était échappée une 
fois dans un sentiment de délivrance, une autre fois dans un sentiment d'horreur, elle n'en avait jamais eu la nostalgie, mais elle y rentrait, et elle reconnaissait l'âme 
de la maison, et son odeur.

4455
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LES BOUSSARDEL - Volume 4 - LE TEMPS D'AIMER

HERIAT Philippe décembre 2009

10h

Agnès Boussardel n'est pas loin de considérer que sa plus belle réussite professionnelle est encore sa propre maison, Font-Verte, qu'elle a remise en état et qu'elle 
habite avec son fils Renaud. En fait, « Mme Agnès » a une excellente cote de décoratrice dans ce coin de Provence intérieure et elle ne chôme pas, ce dont elle 
serait la dernière à se plaindre. L'avenir l'inquiète davantage maintenant que son fils avance en âge et que sa famille a réussi à la spolier. Renaud... est-ce sage de 
laisser vivre dans l'isolement cet adolescent de quinze ans ombrageux et possessif à son égard ? Agnès verrait d'un bon œil qu'il se lie d'amitié par exemple avec 
Peyrol, son jeune répétiteur de mathématiques, d'un an plus âgé. L'expérience Peyrol est en cours lorsque les Boussardel réclament l' aide d'Agnès. Sa pre-mière 
réaction est un refus. Sous la pression de son fils, elle se ravise. Pour l'amour et l'intérêt de Renaud, elle est prête à bien des sacrifices… Entre autres, à envoyer 
promener Paul Groult, dont elle aménage le jas. Ce travail commencé d'un cœur divisé, inquiet, lui apportera pourtant la paix et marquera pour elle le début du « 
temps d'aimer ». En même temps, sa mère près de mourir lui reviendra. Ainsi finit sur une note sereine l'histoire d'Agnès commencée dans Famille Boussardel et 
poursuivie dans Les Enfants gâtés et Les Grilles d'or.

4456

LA POINTE AUX TORTUES

HERMARY VIEILLE Catherine septembre 2011

6h

Ann n'oubliera jamais le jour de ses huit ans. Elle vit à La Havane. On l'emmène voir une demeure coloniale superbe, au bord du détroit de Floride, la Pointe aux 
Tortues. Elle appartient à un homme issu d'une famille très ancienne qui la possède depuis des siècles. L'endroit fascine l'enfant, l'envoûte. La Havane est secouée 
par une agitation extrême. Le régime de Batista va s'effondrer. Le père d'Ann doit rentrer à Philadelphie et elle reste à Cuba avec sa mère, une femme généreuse, 
sensible au programme de Castro, le libérateur. Ann devient Anna et renonce à parler anglais. Encore adolescente, Anna participe avec fougue aux programmes de 
rééducation érigés par le nouveau régime. Elle grandit. Elle rencontre Diego. Le jeune homme lui fera vivre une grande passion. Il lui ouvrira aussi les yeux sur 
certaines sombres réalités de la révolution. Un drame personnel qu'elle devra affronter forcera Anna à faire un choix déchirant. Lui apportera-t-il le bonheur ?

5273

LE GARDIEN DU PHARE

HERMARY VIEILLE Catherine novembre 2009

3h

Camille, Anne et Mathilde, trois femmes naufragées sur une île d'un archipel canadien, et hostiles les unes aux autres, vivent avec de lourds secrets. Il ne leur reste 
que leurs souvenirs, leurs rancunes, leurs désillusions et leur détermination à survivre sur cette île où tous les chemins mènent à un phare dont le gardien ne se 
montre jamais. Elles redoutent sa présence, mais existe-t-il vraiment ?

4389

LES DAMES DE BRIÈRES - Volume 3 - LA FILLE DU FEU

HERMARY VIEILLE Catherine mai 2011

10h

Dans les deux premiers volumes de cette saga. C. Hermarv-Vieille a évoqué les destins tourmentés de deux femmes de ce siècle, Valentine. puis sa fille Renée. Ce 
troisième et dernier volume est consacré à Françoise, la fille de Renée. Au milieu des années 60. tandis que s'éteignent les échos de la guerre d'Algérie, les moeurs 
évoluent, le féminisme s'affirme Françoise, avocate à Paris, vit une grande passion avec Christian, un ambitieux député empêtré dans sa vie de famille et ses 
combinaisons financières. Lorsqu'ils se séparent, leur fils est confié à Renée. Françoise sera celle qui, six siècles après. lèvera la malédiction de Brières : elle fera 
acquitter. au terme d'une plaidoirie exceptionnelle, trois femmes accusées d'avoir pratiqué des avortements.

5175

MERVEILLEUSES

HERMARY VIEILLE Catherine juin 2014

11h

1794. Après la Terreur, un climat de divertissements et d'excès règne sur Paris. Jouissance et plaisirs sont les mots d'ordre des Merveilleuses, Rose de Beauharnais 
et Thérésia Cabarrus, les plus merveilleuses d'entre ces Merveilleuses, profitent de la liberté retrouvée. Pour l'amour d'un petit général corse, nommé Premier Consul 
à son retour d'Égypte, Rose deviendra Joséphine de Beauharnais.

6454

LA MAISON OÙ JE SUIS MORT AUTREFOIS

HIGASHINO Keigo juin 2012

7h

Sayaka Kurahashi va mal. Mariée à un homme d'affaires absent, mère d'une fillette de trois ans qu'elle maltraite, elle a déjà tenté de mettre fin à ses jours. Et puis il y 
a cette étonnante amnésie : elle n'a aucun souvenir avant l'âge de cinq ans. Plus étrange encore, les albums de famille ne renferment aucune photo d'elle au 
berceau, faisant ses premiers pas... Quand, à la mort de son père, elle reçoit une enveloppe contenant une énigmatique clef à tête de lion et un plan sommaire 
conduisant à une bâtisse isolée dans les montagnes, elle se dit que la maison recèle peut-être le secret de son mal-être. Elle demande à son ancien petit ami de l'y 
accompagner. Ils découvrent une construction apparemment abandonnée. L'entrée a été condamnée. Toutes les horloges sont arrêtées à la même heure. Dans une 
chambre d'enfant, ils trouvent le journal intime d'un petit garçon et comprennent peu à peu que cette inquiétante demeure a été le théâtre d'événements tragiques... 
Keigo Higashino compose avec La Maison où je suis mort autrefois un roman étrange et obsédant. D'une écriture froide, sereine et lugubre comme la mort, il explore 
calmement les lancinantes lacunes de notre mémoire, la matière noire de nos vies, la part de mort déjà en nous.

5614

LE JOURNAL D'EDITH

HIGHSMITH Patricia janvier 2012

14h

Durant plus de vingt ans, Edith, femme américaine " moyenne ", tient son journal. À vingt-cinq ans, mariée, mère d'un garçon sans grande personnalité, elle essaie 
de ne pas s'ennuyer. À près de cinquante ans, elle ne voit plus dans son existence qu'un lent naufrage dans la médiocrité absolue. Et ce journal, auquel elle confie 
rêves et fantasmes à la fois émouvants et dérisoires, est devenu le miroir de deux existences, l'une réelle, l'autre imaginée, inconciliables - jusqu'à ce que l'absurde 
vienne les dénouer.

5409

LES GUERRIERS DE L'ARC EN CIEL

HIRATA Andrea novembre 2015

8h

Je n'étais encore qu'un petit garçon et, ce matin-là, j'attendais, assis sur un banc, à l'ombre d'un vieux filicium, à l'extérieur de l'école. Mon père me tenait serré contre 
lui, un bras passé autour de mes épaules. C'était un jour important, celui de la rentrée des classes.
Le bâtiment avait l'air d'être sur le point de s'écrouler. Son unique porte, de travers, ouvrait sur une salle vide. Les deux enseignants s'étaient postés de chaque côté 
et accueillaient parents et enfants avec un large sourire - mais aussi une certaine anxiété dans le regard... Le département de l'Éducation de la province de Sumatra-
Sud avait en effet prévenu que si l'école de Belitung comptait moins de dix élèves, elle serait fermée. Or nous étions neuf...
Mais heureusement, à la dernière minute, ils seront dix et, dans ce roman très autobiographique, nous allons découvrir l'histoire de ces garçons et filles, élèves d'une 
très pauvre école, dans un très pauvre village de la province de Sumatra-Sud. Ces gosses, dont les parents ne savent ni lire ni écrire, vont peu à peu découvrir la 
lecture, l'histoire, la poésie, les mathématiques, la musique avec un enthousiasme désarmant.
Nous les voyons grandir, évoluer, Lintang le surdoué, Mahar le rêveur, Sahara la capricieuse, Ikal le narrateur et les autres, au fil de pages pleines de gaieté, 
d'humour et aussi d'émotion, car leur quotidien familial est souvent difficile. Le soir après la classe, ils doivent travailler comme balayeurs, coursiers, porteurs, pour 
ramener quelques roupies à la maison.
Surnommés par leur institutrice «les Guerriers de l'arc-en-ciel», ils sont aujourd'hui, grâce à «Ikal» et à son livre de souvenirs, les écoliers les plus célèbres 
d'Indonésie.

7390
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LA VILLE ORPHELINE

HISLOP Victoria mai 2016

12h

A Famagouste, station balnéaire chypriote, Savvas et Aphroditi Papacosta ouvrent le Sunrise, hôtel de luxe. Cependant, un putsch grec provoque le chaos de l'île et 
la ville est désertée par tous sauf par deux familles.

7745

L'ÎLE DES OUBLIÉS

HISLOP Victoria mars 2014

15h

A travers des personnages attachants, l'auteur nous fait découvrir la Crète et particulierement l'île de Spinalonga qui accueillit la principale colonie de lépreux de 1903 
à 1957.

6315

L'ASSASSIN ROYAL - Volume 1 - L'APPRENTI ASSASSIN

HOBB Robin février 2011

18h

Au château de Castelcerf le roi Subtil Loinvoyant règne sur les Six Duchés ; il est aidé dans sa lourde tâche par son fils Chevalerie qui comme son père et tous les 
nobles du royaume porte le nom de la qualité que ses parents espéraient le voir développer. Ainsi le frère du Roi-servant s'appelle t'il Vérité et leur demi-frère, né d'un 
second lit, Royal. Suite à une aventure restée inconnue de tous, Chevalerie donne à la lignée un nouveau descendant : un bâtard, dont la simple existence va 
bouleverser le fragile équilibre qu'avait établi le roi pour contrôler ses turbulents fils. Ce héros malgré lui, nommé Fitz, voit son avenir s'assombrir au fil du temps. 
Alors que les autres enfants ont déjà leur place à la cour et dans ses intrigues, lui devra la mériter et servir la couronne en devenant ce que personne ne voulait être : 
l'Assassin royal. Au service de son roi il apprendra les poisons, le meurtre et la trahison..

4947

LA MASSAÏ BLANCHE

HOFMANN Corinne décembre 2013

14h

Lorsque, à 27 ans, Corinne Hofmann foule le sol de Mombassa, elle ne sait pas encore que sa vie va prendre un tournant décisif. Venue au Kenya pour les 
vacances, il suffit du regard perçant d'un guerrier massai, Lketinga, pour ravir lai eune femme à son amant, à sa culture et à sa vie de commerçante de Biel, en 
Suisse. En quelques mois, Corinne Hofmann lâche les amarres de l'Europe pour s'immerger dans un nouveau monde et s'installe au coeur de la brousse aux côtés 
de son amour africain. Est-elle vraiment prête à y tenir le rôle d'une épouse modèle en pays massaï ?

6131

BIENVENUE PARMI NOUS

HOLDER Eric mars 2010

3h

Quand Alice ramène Daniella, Taillandier remarque à peine l'adolescente égarée que sa femme a recueillie. Artiste connu qui depuis sept ans a cessé de peindre, 
Taillandier, ce jour-là, ne pense qu'à une chose : il aura bientôt soixante-deux ans, et il a choisi de disparaître. Il achète un fusil et organise un dernier anniversaire. 
Daniella, de son côté, relance obstinément sa mère qui la rejette. Ils se croisent, le temps de quelques trajets au village, de plusieurs parties d'échecs. Puis, le 
moment est venu pour chacun de partir. L'une fait du stop en direction de la Normandie, l'autre a loué une voiture et roule vers une forêt isolée, en Ardenne. La 
gamine perdue et l'homme au bout du rouleau feront un bout de chemin ensemble. D'hôtel en hôtel, leur voyage les mènera en Bretagne, dans le refuge d'une 
maison de location. Insolents, innocents, ils vont relever le défi que cette rencontre leur propose. Entre eux s'installe un ordre secret et, avec lui, l'espoir d'un 
apaisement.

4642

HONGROISE

HOLDER Eric mars 2010

5h

Éric est écrivain. Retiré dans un village qui ressemble au "trou du cul du monde", amateur de longues promenades en solitaire, il fait, au détour d'une marche, la 
connaissance de Claude, médecin à la retraite. Les deux hommes se lient d'une amitié faite de silences, de confidences, de complicité et de pudeur. C'est suite à la 
discrète mort de Claude, qu'Éric va prendre la parole et la plume pour raconter l'ami défunt dont le destin a basculé un après-midi du début des années 60, au Cap-
Ferret. Jeune médecin issu d'une famille de la bonne bourgeoisie bordelaise, père d'une petite fille, Claude découvre au hasard d'une consultation la pension 
Esterhazy et ses fantasques locataires. Il y a là Viktor, le père trafiquant de tableaux, et ses filles, Véra et Ibolya, qui font souffler sur leur entourage un air de folie 
hongroise. Il n'en faudra pas plus pour chambouler sa vie. Envoûté par le charme bohème de Véra, Claude abandonne peu à peu femme, enfant, patients, 
réputation, pour s'installer à la pension. Voilà tout ce qui fait l'intrigue du dernier roman d'Éric Holder. Rien de bien extraordinaire à première vue et pourtant… Avec 
un style tout en pureté – pas un mot de trop dans ce texte maîtrisé –, il distille une poésie délicate et captivante qui parvient à nous attacher à ses personnages en 
exil. On se laisse entraîner en toute confiance et en douceur pour ce voyage intérieur concocté par un écrivain qui semble avoir atteint des sommets pour toucher son 
lecteur droit au cœur.

4641

LA BAÏNE

HOLDER Eric mars 2010

4h

Sandrine réalise enfin son rêve : habiter toute l'année dans une grande maison du Médoc. Mariée, mère de deux enfants et entourée de ses amies, la routine 
quotidienne la plonge parfois dans la mélancolie. Survient alors Arnaud - le Parisien - venu en repérage pour un film. L'horizon de Sandrine soudain s'illumine. Mais la 
rumeur sur leur relation enfle, jusqu'à l'inévitable...

4640

LA BELLE N'A PAS SOMMEIL

HOLDER Eric novembre 2018

6h

Une presqu'île qui s'avance sur l'océan, on y devine le Médoc venteux et ensoleillé des derniers livres d'Eric Holder. L'intérieur de la presqu'île est boisé. Dans une 
grange au milieu de la végétation épaisse, Antoine a installé sa bouquinerie. L'endroit est quasi introuvable et, sans l'intervention d'une mystérieuse madame Wong, 
le libraire crèverait de faim. Antoine paraît heureux dans sa tanière.
Il caresse ses spécimens, les habille de papier cristal, nourrit ses chats, s'interroge sur un voleur qui lui chaparde des livres, toujours du même auteur. C'est alors que 
déboule la blonde Lorraine, une conteuse professionnelle qui tourne de ville en ville. Antoine est vieux, aime se coucher à heure fixe ; la belle n'a pas sommeil. Ce 
sera donc l'histoire d'une idylle saisonnière, mais de celles qui laissent sous la peau des échardes cuisantes.
Qui a dit que la campagne était un endroit tranquille ? Dans une langue merveilleusement ouvragée, Holder décrit un monde à la fois populaire et marginal, 
profondément singulier, qu'il connaît comme personne. Le sien.

8318

LA CORRESPONDANTE

HOLDER Eric mars 2010

5h

Le narrateur, qui pourrait aussi être le romancier, reçoit en avril 1996 une première lettre de Geneviève Bassano, mariée, deux enfants. Le ton de sa lettre traduit à la 
fois la déférence et l'ironie. L'écrivain, lui aussi marié avec deux enfants, qui pourtant reçoit souvent des lettres d'admiratrices, est intrigué et lui répond aussitôt. Eric 
Holder nous raconte leur rencontre où tout a déjà un goût d'absolu et d'excès.

4629
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L'HOMME DE CHEVET

HOLDER Eric janvier 2010

4h

" Mais j'ai mal ! Ce n'est pas vrai. Vous ne pouvez pas avoir mal. Ça fait des années que vous ne sentez plus rien, ni le froid, ni le chaud, ni la jouissance et ni la 
douleur. Il a approché la chaise du lit, il a glissé le bassin. Il commence de la percuter, avec deux doigts. Il ne tremble plus. Vous essayez de m'affoler, dit-il encore, 
ça ne marchera pas. Elle a fermé les yeux. On n'entend plus que le bruit semblable à celui d'un métronome, et que le ventre amplifie : tac tac, rien, tac tac, rien, tac 
tac. Au bout d'un temps : la douleur, elle dit, sans ouvrir les yeux. La douleur, si. Mais le corps est calmé. "

4556

MADEMOISELLES CHAMBON

HOLDER Eric janvier 2010

3h

Montmirail, Marne, 51. Antonio, un maçon portugais, croise un jour Véronique Chambon, l'institutrice de son fils. Entre eux se noue une idylle secrète, inavouée. 
Pourquoi et comment tombe-t-on amoureux ? Il peut suffire d'un regard timide, d'une sonate de violon, d'un champ de blé pour découvrir des sentiments et des 
émotions qu'on ne soupçonnait pas... Histoire d'une passion simple, Mademoiselle Chambon est aussi une chronique de la vie provinciale.

4516

INDÉCENT

HOOVER Colleen décembre 2014

7h

Après le décès de son père Layken part s'installer dans le Michigan avec son frère et sa mère. Son chagrin est immense. Une rencontre extraordinaire vient illuminer 
son quotidien mais un obstacle surgit qui va perturber cet
amour naissant, Vont-ils réussir à le surmonter ?

6713

AINSI RÉSONNE L'ÉCHO INFINI DES MONTAGNES

HOSSEINI Khaled janvier 2014

14h

En Afghanistan, des années 1950 à nos jours, mais aussi à Paris dans les années 1970, en Californie dans les années 2000 et sur une île grecque aujourd'hui. A 
Shadbagh, un minuscule village agricole, Abdullah, 10 ans, s'occupe de sa petite soeur Pari. Entre les deux enfants, le lien est indéfectible, ce qui leur permet 

 d'oublier la mort de leur mère, les absences de leur père qui cherche désespérément du travail et ces jours où la faim les tenaille encore plus qu'à l'habitude. Un jour, 
leur père décide de partir pour Kaboul où l'oncle Nabi lui aurait trouvé un emploi et d'emmener Pari avec lui. Abdullah sent qu'il se trame quelque chose. Et de fait, 
leur père, préférant "couper un doigt pour sauver la main", vend Pari à la riche famille pour laquelle travaille Nabi. Une séparation déchirante qui pèsera sur toute la 
vie d'Abdullah, même après son exil aux Etats-Unis. La petite Pari oublie et grandit à Paris où sa mère, Nila, trop libre pour la société afghane, s'est enfuie au milieu 
des années 50.

6163

MILLE SOLEILS SPLENDIDES

HOSSEINI Khaled novembre 2008

14h

Après l'immense succès des Cerfs-volants de Kaboul : le nouveau roman de Khaled Hosseini. Sur fond de chaos et de violence dans un Afghanistan déchiré par 
cinquante ans de conflits, l'histoire bouleversante de deux femmes dont les destins s'entremêlent, un chant d'amour poignant à une terre sacrifiée et à une ville : 
Kaboul. Forcée d'épouser un homme de trente ans son aîné, Mariam ne parvient pas à lui donner un fils. Après dix-huit années de soumission à cet homme brutal, 
elle doit endurer une nouvelle épreuve : l'arrivée sous son propre toit de Laila, une petite voisine de quatorze ans. Enceinte, Laila met au monde une fille. D'abord 
rongée par la jalousie, Mariam va finir par trouver une alliée en sa rivale. Toutes deux victimes de la violence et de la misogynie de leur mari, elles vont unir leur 
courage pour tenter de fuir l'Afghanistan. Mais parviendront-elles jamais à s'arracher à cette terre afghane sacrifiée, et à leur ville, Kaboul, celle qui dissimulait 
autrefois derrière ses murs " mille soleils splendides "?

3685

LA CARTE ET LE TERRITOIRE

HOUELLEBECQ Michel janvier 2011

10h

Si Jed Martin, le personnage principal de ce roman, devait vous en raconter l’histoire, il commencerait peut-être par vous parler d’une panne de chauffe-eau, un 
certain 15 décembre. Ou de son père, architecte connu et engagé, avec qui il passa seul de nombreux réveillons de Noël. Il évoquerait certainement Olga, une très 
jolie Russe rencontrée au début de sa carrière, lors d’une première exposition de son travail photographique à partir de cartes routières Michelin. C’était avant que le 
succès mondial n’arrive avec la série des « métiers », ces portraits de personnalités de tous milieux (dont l’écrivain Michel Houellebecq), saisis dans l’exercice de leur 
profession. Il devrait dire aussi comment il aida le commissaire Jasselin à élucider une atroce affaire criminelle, dont la terrifiante mise en scène marqua durablement 
les équipes de police. Sur la fin de sa vie il accédera à une certaine sérénité, et n’émettra plus que des murmures. L’art, l’argent, l’amour, le rapport au père, la mort, 
le travail, la France devenue un paradis touristique sont quelques-uns des thèmes de ce roman, résolument classique et ouvertement moderne.

4994

LA POSSIBILITÉ D'UNE ÎLE

HOUELLEBECQ Michel mars 2011

14h

Le pitch ? Quel pitch ?Il est impossible d’en dévoiler un. Le quatrième roman de Michel Houellebecq, par son ampleur, ses ambitions, sa façon bien à lui de déjouer 
tout pronostic, échappe à cette pratique paresseuse de la critique moderne. Alors qu’en dire ? Dire que les éditeurs étrangers les plus importants (US, Grande-
Bretagne, Allemagne, Italie, Espagne, Suède, Japon…), l’ont lu sur manuscrit et aussitôt acheté. Dire aussi qu’ils n’ont pas été avares de compliments. L’un louant 
son humour décalé, l’autre célébrant son lyrisme, le troisième avouant à quel point il avait d’abord ri, puis frémi devant cette fresque admirablement construite, où tout 
est à sa place, sans effort apparent, comme soulevé par une intelligence qui lance un défi à la raison, un avertissement salutaire. En un mot, soufflé par l’auteur lui-
même : « Je crois que c’est mon meilleur livre. »

5096

PLATEFORME

HOUELLEBECQ Michel décembre 2013

10h

Après la mort de son père, Michel, fonctionnaire quadragénaire et blasé, décide de partir en Thaïlande pour goûter aux plaisirs exotiques. Il y rencontre Valérie, cadre 
dans une grande société de voyages, à qui il soufflera sa théorie sur les vraies motivations des Européens en quête de sensations fortes. Embarqué dans la lutte 
pour le profit à tout prix, où le corps est plus que jamais une marchandise, Michel jette un regard cynique sur la société occidentale. Il sera peut-être surpris de 
découvrir que l'être humain est encore capable de sentiments...

6134

SOUMISSION

HOUELLEBECQ Michel mars 2015

8h

Dans une France assez proche de la nôtre, un homme s’engage dans la carrière universitaire. Peu motivé par l’enseignement, il s’attend à une vie ennuyeuse mais 
calme, protégée des grands drames historiques. Cependant les forces en jeu dans le pays ont fissuré le système politique jusqu’à provoquer son effondrement. Cette 
implosion sans soubresauts, sans vraie révolution, se développe comme un mauvais rêve. Le talent de l’auteur, sa force visionnaire nous entraînent sur un terrain 
ambigu et glissant ; son regard sur notre civilisation vieillissante fait coexister dans ce roman les intuitions poétiques, les effets comiques, une mélancolie fataliste. Ce 
livre est une saisissante fable politique et morale,

6926
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LE GRAND CHEMIN

HUBERT Jean Loup novembre 2009

4h

Abandonnée par le père de ses enfants, Claire, enceinte, confie son fils aîné Louis à un couple d'amis Marcelle et Pelo. Le petit Parisien doit apprendre à se 
familiariser avec l'ambiance de la campagne et l'atmosphère étrange qu'il règne dans le foyer du couple qu'un lourd secret sépare depuis des années. L'arrivée du 
petit garçon sera pour eux un nouveau départ.

4441

MES PÉCHÉS BRETONS

HUBERT Michel juin 2009

2h

Eloge des crêpes, galettes, saucisses, et autres délices culinaires bretons, satire du parisianisme, élégantes rêveries érotiques Hubert Michel, remarquable styliste, 
fait éclater rires et saveurs dans des textes ciselés plein d'humour et de fantaisie. Au cours de ce festin, multipliant les formes narratives, il s'amuse sans pitié de 
certaines de nos bouffonneries gastronomiques et nous fait partager son goût du péché.Eloge des crêpes, galettes, saucisses, et autres délices culinaires bretons, 
satire du parisianisme, élégantes rêveries érotiques Hubert Michel, remarquable styliste, fait éclater rires et saveurs dans des textes ciselés plein d'humour et de 
fantaisie. Au cours de ce festin, multipliant les formes narratives, il s'amuse sans pitié de certaines de nos bouffonneries gastronomiques et nous fait partager son 
goût du péché.

4051

LES QUAIS DE LA COLÈRE

HUET Philippe décembre 2013

12h

1910. Dans le port du Havre, la vapeur des steamers et des paquebots géants tue la navigation à voile. Sur les quais, le charbon est roi et s'engloutit par milliers de 
tonnes dans les entrailles des monstres d'acier qui doivent aller toujours plus loin, toujours plus vite. Cette boulimie de progrès fait la fortune des grandes familles de 
négociants havrais, et notamment des " maîtres charbonniers " qui connaissent une prospérité sans précédent. À l'autre bout de la chaîne, loin des privilèges, des 
capitaux et des places boursières, les débardeurs vivent un véritable enfer. Rongés par la tuberculose, minés par l'alcool, enfermés dans un ghetto de misère, les 
ouvriers charbonniers sont la lie du port, parias de la classe ouvrière ouvertement méprisés par les autres dockers. Sauf un. Révolutionnaire idéaliste et buveur d'eau, 
surnommé " le curé ", Jules Durand s'engage chez les charbonniers, reprend en main leur syndicat, devient leur leader. Effarés de voir une horde de clochards 
dépenaillés se transformer en une troupe organisée, les maîtres du charbon n'ont plus qu'une idée : abattre cet homme qui les met en danger. Par tous les moyens. 
Avec cette fresque poignante des luttes sociales à l'aube du XXe siècle, inspirée de faits authentiques, Philippe Huet (Grand prix de littérature policière pour La main 
morte) s'essaie à un genre nouveau. Dans la plus pure tradition naturaliste, ce roman fait revivre de manière saisissante le Havre et son passé ouvrier.

6135

CLAUDE GUEUX

HUGO Victor mars 2013

1h

À mi-chemin entre le conte philosophique et le plaidoyer, Claude Gueux, paru en 1834, est à la fois l’histoire d’une destinée tragique et un réquisitoire contre la peine 
de mort. L'histoire, en partie fondée sur des faits réels, retranscrit la vie misérable de Claude Gueux dès son entrée dans la prison jusqu'à son exécution en passant 
par les motifs de son crime et son procès. C’est l’occasion d’une longue réflexion de Victor Hugo sur les rôles et les devoirs de la société face au criminel.

5879

LE DERNIER JOUR D'UN CONDAMNÉ

HUGO Victor mars 2013

4h

Dans le Dernier Jour d'un condamné, un prisonnier réfléchit sur sa vie durant les heures qui précèdent son exécution... Au lecteur de l'accompagner dans ses 
souvenirs et dans ses peurs, de partager avec lui toutes les étapes qui mènent à la guillotine. Avec Claude Gueux, nous suivons l'itinéraire de la prison à l'échafaud 
d'un homme bon mais victime de l'injustice sociale. Deux romans bouleversants sur une pratique toujours actuelle dans le monde et contre laquelle Hugo se battit 
toute sa vie : la peine de mort.

5880

LES MISÉRABLES - Volume 1 - FANTINE

HUGO Victor mars 2010

14h

Après dix-neuf ans de prison, Jean Valjean est enfin libre. Mais, il est considéré comme un " homme dangereux " et tout le monde le rejette. Seul, Monseigneur Myriel 
l'accueille et lui offre un repas. L'évêque lui montre la route du bien. Jean Valjean s'en sortira-t-il ?

4645

LES MISÉRABLES - Volume 2 - COSETTE

HUGO Victor mars 2010

12h

La foule des malheureux contre qui s'acharnent la malice du sort et la malignité de l'homme, Hugo a su la peindre sous des aspects aussi atroces que grandioses 
dans des tableaux dont la plupart sont désormais classiques. C'est Jean Valjean, ce rude gaillard qui peut, d'un coup de reins, soulever une charrette embourbée, cet 
acrobate aux évasions spectaculaires, cet ancien forçat qui est peut-être un saint... C'est Gavroche, le petit Parisien gouailleur. Ce sont Cosette, la fillette martyre, 
Javert, le policier inflexible, des malheureux et des coquins : " les Misérables... ".

4646

LES MISÉRABLES - Volume 3 - MARIUS

HUGO Victor mars 2010

10h

La foule des malheureux contre qui s'acharnent la malice du sort et la malignité de l'homme, Hugo a su la peindre sous des aspects aussi atroces que grandioses 
dans des tableaux dont la plupart sont désormais classiques.C'est Jean Valjean, ce rude gaillard qui peut, d'un coup de reins, soulever une charrette embourbée, cet 
acrobate aux évasions spectaculaires, cet ancien forçat qui est peut-être un saint... C'est Gavroche, le petit Parisien gouailleur. Ce sont Cosette, la fillette martyre, 
Javert, le policier inflexible, des malheureux et des coquins : " les Misérables... ".

4647

LES MISÉRABLES - Volume 4 - L'IDYLLE RUE PLUMET

HUGO Victor mars 2010

15h

La foule des malheureux contre qui s'acharnent la malice du sort et la malignité de l'homme, Hugo a su la peindre sous des aspects aussi atroces que grandioses 
dans des tableaux dont la plupart sont désormais classiques. C'est Jean Valjean, ce rude gaillard qui peut, d'un coup de reins, soulever une charrette embourbée, cet 
acrobate aux évasions spectaculaires, cet ancien forçat qui est peut-être un saint... C'est Gavroche, le petit Parisien gouailleur. Ce sont Cosette, la fillette martyre, 
Javert, le policier inflexible, des malheureux et des coquins : " les Misérables... ".

4648

LES MISÉRABLES - Volume 5 - JEAN VALJEAN

HUGO Victor mars 2010

13h

La foule des malheureux contre qui s'acharnent la malice du sort et la malignité de l'homme, Hugo a su la peindre sous des aspects aussi atroces que grandioses 
dans des tableaux dont la plupart sont désormais classiques. C'est Jean Valjean, ce rude gaillard qui peut, d'un coup de reins, soulever une charrette embourbée, cet 
acrobate aux évasions spectaculaires, cet ancien forçat qui est peut-être un saint... C'est Gavroche, le petit Parisien gouailleur. Ce sont Cosette, la fillette martyre, 
Javert, le policier inflexible, des malheureux et des coquins : " les Misérables... ".

4649
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L'HOMME QUI RIT

HUGO Victor août 2015

26h

L'homme qui rit est un roman  peu connu par rapport aux Misérables ou à Notre-Dame de Paris. Cependant, plusieurs critiques le considèrent comme un des 
meilleurs de Victor Hugo. Très foisonnant, ce roman condense plusieurs thèmes hugoliens comme la monstruosité, la rage de l'océan, les saltimbanques et 
l'exclusion sociale.
Ursus, un vagabond accompagné d'un loup domestique baptisé Homo, voyage à travers l'Angleterre de la fin du XVIIe siècle. Il harangue les foules et vend des 
potions.
Gwynplaine est un enfant à l'image du bossu, de ces êtres mi-hommes, mi-monstres pour lesquels Hugo a tant de tendresse. Une terrible cicatrice lui donne un 
perpétuel sourire que son amie Dea, aveugle, ne peut pas juger. Avec Ursus, qui les a recueillis, ils se donnent en spectacle, mimant le ridicule avec tout le talent 
hugolien. Jusqu'au jour où leur aventure les mène à Londres... Avec son goût du paradoxe et son sens du grotesque, Hugo va donner à cette balafre les couleurs du 
pouvoir.

7258

NOTRE-DAME DE PARIS

HUGO Victor mai 2011

21h

Autour de Notre-Dame, dans la cité médiévale de Paris, s'agite une kyrielle de personnages très différents: Quasimodo, le bossu sonneur de cloches; Gringoire, le 
poète; Frollo, le sinistre archidiacre; Phoebus, le capitaine des archers du roi. Ils sont tous fascinés par la belle bohémienne Esméralda…

5145

LA FORTUNE DE SILA

HUMBERT Fabrice avril 2015

11h

L'histoire de 3 couples, un russe, un américain, un  français et d'un jeune émigré d'Afrique, dont les destins vont se croiser à plusieurs reprises, et que la soif du 
pouvoir et de l'argent va détruire

7031

L'ORIGINE DE LA VIOLENCE

HUMBERT Fabrice février 2011

11h

Lors d'un voyage scolaire en Allemagne, un jeune professeur découvre au camp de concentration de Buchenwald la photographie d'un détenu dont la ressemblance 
avec son propre père Adrien, le stupéfie. Rentré en France, il retrouve son père, mais le souvenir de la photographie ne le quitte plus. Il décide alors de se lancer 
dans une recherche qui va bouleverser sa vie. Ce détenu, nommé David Wagner, se révèle être son véritable grand-père. Peu à peu se met en place l'autre famille, 
la branche Wagner, la branche cachée, celle dont personne chez les Fabre n'évoque l'existence. Et c'est le destin croisé de ces deux familles, deux générations plus 
tôt, lorsque l'ambitieux David Wagner rencontra le riche Marcel Fabre et sa femme Virginie, qui éclate alors au grand jour, ainsi que les terribles conséquences que la 
liaison entre David et Virginie entraîna. Au cours de sa quête à travers la France et l'Allemagne, dans la nouvelle vie qu'il tâche d'inventer avec une Allemande qu'il 
vient de rencontrer, le jeune homme se rend compte qu'on ne se débarrasse pas si facilement du passé - ni du sien, ni de celui de sa famille. Lorsqu'on remonte à 
l'origine de la violence, c'est sa propre violence qu'on finit par rencontrer.

5034

ET DIOR CRÉA LA FEMME

HUSTER Francis avril 2014

4h

Dans ce roman à la fois vrai et fantasmé, Francis Huster s'intéresse aux dernières années de Christian Dior, celles qui ont vu le succès d'un homme, d'un style et 
d'une marque. En se racontant au travers de l'histoire de Dior, Francis Huster évoque sa mère couturière, ses souvenirs de théâtre, ses rencontres, ses rêves et le 
parfum envoûtant des années 1950. Et il célèbre celles sans qui Christian ne serait jamais devenu Dior et qui, sans Dior, ne seraient pas tout à fait les mêmes : les 
femmes.

6338

INFRAROUGE

HUSTON Nancy décembre 2013

9h

Artiste et reporter-photographe, Rena Greenblatt rejoint à Florence son père Simon et sa belle-mère Ingrid pour une semaine de promenades parmi les splendeurs 
de la renaissance. Naguère scientifique brillant, Simon est désormais un homme fatigué à l’élocution hésitante, et sa femme semble peu réceptive aux chefs-d’œuvre 
toscans. Le couple traîne la patte. Et Rena, toute au regret de Paris et de son jeune amant, s’impatiente. Alors lui viennent quantité de souvenirs, fantasmes et 
pensées secrètes qu’elle ne peut partager qu’avec Subra, son amie, son invisible confidente. Seule cette dernière sait à quels infrarouges réagit Rena…

6152

LA VIREVOLTE

HUSTON Nancy novembre 2018

4h

Lin a un mari, deux filles, des amitiés, des moments de rare bonheur. Inexorablement pourtant, une passion qui est aussi un métier-la danse- s’impose à elle. 
Jusqu’au jour où elle choisit…
La virevolte , c’est cela: une impulsion irrésistible, un élan, un jaillissement, qui de l’accouchement à l’abandon et à l’envol, restent à jamais un sursaut vers la vie.
La danse, le mystérieux travail du temps, le désarroi d’une mère, l’indicible solitude, la beauté et la vulnérabilité des corps, l’énigmatique empreinte du destin familial, 
la puissance des cycles: dans ce livre qui jamais ne juge, il y a une force de compréhension bouleversante.

8356

LIGNES DE FAILLE

HUSTON Nancy février 2009

11h

Je tiens la main de m'man, sa main est avec moi à New York mais sa tête sillonne encore la planète : sans même nous demander comment on va, elle se met à 
parler à toute berzingue. Sa voix ne promet rien de bon alors je laisse les mots se produire là-haut, au niveau de la bouche des grandes personnes, pendant que moi 
je reste près du sol à étudier les milliers de pieds qui courent dans tous les sens. Je pense à ce qui se passerait si une bombe était lâchée sur JFK et que tous ces 
gens étaient soudain morts ou démembrés en train de patauger dans des flaques de sang. Ma chauve-souris me dit de monter le son des avions bombardiers le plus 
possible dans ma tête…

3796

UN ÉTÉ SANS LES HOMMES

HUSTVEDT Siri mars 2012

6h

Lorsque, après trente ans de mariage, Boris prononce le tant redouté mot pause, Mia, poétesse en mal de reconnaissance, bascule dans la folie, le temps d’une 
fulgurante “bouffée délirante” qui lui vaut un torpide séjour en hôpital psychiatrique. Car cette pause recouvre une réalité douloureuse : elle s’incarne en la personne 
d’une jeune et fraîche neuroscientifique à la poitrine éloquente, collègue de Boris devenue sa maîtresse. Privée de la maîtrise des événements puisqu’elle subit 
l’infidélité de son mari et sa volonté de “faire une pause”, le coeur à vif, d’autant plus accablée que l’harmonie et l’amour avaient toujours régné dans leur couple, et 
incapable de rester un instant de plus dans un appartement imprégné de leur vie à deux, Mia quitte New York pour aller passer l’été dans son village natal du 
Minnesota profond, à deux pas de la maison de retraite où vit sa mère depuis la mort du père. Mia rejoint donc Bonden comme on part en convalescence. Cette 
coupure est l’occasion pour elle, au-delà du simple fait de s’éloigner de l’épicentre du tremblement de terre qui a ravagé sa vie, de se retrouver avec elle-même, de 
prendre le temps de la réflexion et, chose inattendue, d’aller de découverte en découverte.

5508
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DE TOUTES LES COULEURS

HUTH Angela août 2008

10h

Isabel vient de fêter ses quarante ans. Ce n'est pas le désastre annoncé par son amie Carlotta. À peine une ponctuation dans la douce fuite des jours. Un mari, une 
fille, un atelier de confection de masques : la vie continue. Toutefois, Dan, le mari, lassé de son métier, ne vit plus que pour le théâtre. Il a connu un premier succès à 
Oxford et n'aime pas voir ses manuscrits refusés. Sylvie, la fille, a beau porter un regard affectueux sur le couple que forment ses parents, elle n'en est pas moins 
une adolescente en conflit ouvert avec sa mère et n'en fait qu'à sa tête. Quant à Bert, l'ami de jeunesse de Dan, de retour après avoir travaillé à New York, il n'est ni 
aveugle, ni sourd, ni muet vis-à-vis des femmes qui l'entourent. Et Carlotta, la bonne copine célibataire, qui cumule les aventures, éprouve un gros faible pour Dan. 
Des êtres fragiles et ambigus, les troubles du désir, une valse des sentiments, des épilogues amoureux inattendus... Un roman fort et tendre sur la vie contemporaine.

3574

LES FILLES DE HALLOWS FARM

HUTH Angela mai 2013

16h

Octobre 1941. Trois jeunes filles volontaires se retrouvent dans une ferme isolée du Dorset pour remplacer les hommes partis à la guerre : Prue l’effrontée, coiffeuse 
à Manchester ; Stella, la romantique, qui se croit amoureuse d’un enseigne de vaisseau ; Agatha, l’étudiante rêveuse de Cambridge. Leur intrusion bouleverse la vie 
des fermiers et notamment celle de Joe, leur fils, réformé pour raisons de santé et très officiellement fiancé à Janet qui travaille dans une usine d’armement. Dans cet 
univers rustique déroutant, Prue, Stella et Agatha nouent entre elles et avec leurs hôtes des liens compliqués et intenses qui dureront toute la vie. Le décor d’une 
campagne apparemment paisible peut favoriser les jeux ou les feux de toutes sortes de passions.

5961

QUAND RENTRENT LES MARINS

HUTH Angela janvier 2014

15h

Myrtle est aussi réservée, sage et modeste qu’Annie est pétulante, séductrice et vaniteuse. Elevées dans un petit port perdu au fin fond de l’Ecosse, elles ont appris 
ensemble à devenir des femmes, femmes de marins pêcheurs dont le lot quotidien est lié aux caprices de l’océan, au retour de leur homme, aux rumeurs qui 
enflamment le village dès qu’un étranger  en frôle le pavé.
Myrtle s’emploie à calmer les tocades de son amie et à pallier sa négligence à l’égard de Janice, l’unique fille d’Annie.
Un jour survient le pire et sont alors emportés les remparts, contre le déchaînement des passions, contre les non-dits longtemps et savamment protégés.

6165

SOUVIENS-TOI DE HALLOWS FARM

HUTH Angela juin 2013

13h

La seconde guerre mondiale vient de s’achever. Rentrée à Manchester après son séjour à Hallows Farm en tant que volontaire agricole, Prue rencontre Barry, 
homme d’affaires prospère, qu’elle épouse, sachant qu’il lui assurera le confort matériel. Mais sa seule véritable joie est de revoir Ag et Stella, ses amies de Hallows 
Farm et d’évoquer avec elles leurs années de bonheur. Elle garde une violente nostalgie de cette époque. Son rêve : vivre dans une ferme à l’image de celle de Mr et 
Mrs Lawrence.

5984

LES LITS EN DIAGONALE

ICART Anne mars 2010

2h

Il a cinq ans de plus qu'elle, ils dorment dans la même chambre, leurs lits en diagonale, et il est son grand frère adoré, son héros. Anne a à peine sept ans - « l'âge de 
raison » - quand sa mère lui dit que Philippe est malade, et qu'il ne guérira pas. Elle ne comprend pas tout, elle est trop petite, mais elle reçoit l'essentiel, de plein 
fouet: elle comprend qu'il faudra toujours veiller sur lui. Ne jamais le laisser seul. L'aimer plus fort que les autres. De ce jour, elle va grandir le coeur accroché à son 
frère, « son héros aux ailes brisées », handicapé mental à cause d'une césarienne faite trop tard lors de sa naissance. Comme des instantanés ultrasensibles de 
leurs vies, les souvenirs affluent, mêlant passé et présent, parfois cruels et douloureux, le plus souvent tendres et joyeux, voire cocasses. Et avec eux des sentiments 
extrêmement forts, le désir sauvage de protéger, la honte, le remords, la rage impuissante, la culpabilité, la peur, la difficulté à construire sa vie à soi, à aimer d'autres 
hommes - mais surtout l'amour, cet amour plus fort que les autres. « Personne ne peut imaginer comme je suis nouée à toi ; même pas moi » : c'est ce qu'elle 
raconte ici, de leur enfance dans les années 1970 à aujourd'hui où « tout va bien », parce que le regret de ce qui aurait pu être a laissé la place à l'acceptation de ce 
qui est vraiment. Portée par une écriture lumineuse, l'émotion vous prend dès les premières pages et vous mène d'une traite jusqu'à la dernière ligne de ce récit aussi 
fort que bref : c'est rare

4605

POUR UNE FOIS, ÉCOUTE MON ENFANT

IKOR Roger novembre 2012

16h

Cinq années dans un oflag de Poméranie pendant la guerre de 1939/1945.

5728

LE TOMBEAU D'AURÉLIEN

IMBERT Claude mai 2016

5h

Nul ne saurait dire comment Antoine et Aurélien ont pu entretenir cette si étrange correspondance... Car, pour tout dire, le premier vit aujourd'hui parmi nous et le 
second... est un haut fonctionnaire romain du IVè siècle.
Mais tous deux habitent, à seize siècles d'intervalle, la même colline de la province d'Aquitaine.
Mystère : le temps écoulé n'est plus soudain, entre eux, un mur infranchissable. Et nos amis ont beaucoup à se dire sur le désir, le pouvoir,le savoir, les femmes, l'art 
de vivre ou de mourir. Le premier assiste à l'agonie du monde antique ; le second à l’effondrement de notre monde chrétien. Et ils découvrent, au jour le jour, les 
secrètes parentés des temps de crépuscule.
L'auteur jongle ici avec la philosophie, la science, le passé et l'avenir.
Il médite sur ces époques où « les dieux anciens n'étant plus, et le dieu nouveau n'étant pas encore » l'homme , devenu solitaire, observe d'un œil différent l'aventure 
humaine.

7757

LA PÉNINSULE AUX 24 SAISONS

INABA Mayumi octobre 2018

8h

Dans un paysage de mer et de falaises d'une beauté paisible, bien loin de Tôkyô, une femme en désaccord avec le monde entreprend la redécouverte d'elle-même et 
passe des jours heureux d'une grande douceur. En compagnie de son chat, elle fera durant douze mois l'apprentissage des vingt-quatre saisons d'une année 
japonaise. A la manière d'un jardinier observant scrupuleusement son almanach, elle se laisse purifier par le vent, prépare des confitures de fraises des bois, 

 compose des haïkus dans l'attente des lucioles de l'été, sillonne la forêt, attentive aux présences invisibles, et regarde la neige danser. Dans ce hameau au bord du 
monde, l'entraide entre voisins prend toute sa valeur, les brassées de pousses de bambou déposées devant sa porte au moment de la récolte, et les visites 
chaleureuses à l'atelier du miel de son amie Kayoko. Vingt-quatre saisons, c'est le temps qu'il faut pour une renaissance, pour laisser se déployer un sensuel amour 
de la vie.

8314
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LA FEMME EN VERT

INDRIDASON Arnaldur mai 2010

10h

Dans une banlieue de Reykjavik au cours d'une fête d'anniversaire, un bébé mâchouille un objet qui se révèle être un os humain. Le commissaire Erlendur et son 
équipe arrivent et découvrent sur un chantier un squelette enterré là, soixante ans auparavant. Cette même nuit, Eva, la fille d'Erlendur, appelle son père au secours 
sans avoir le temps de lui dire où elle est. Il la retrouve à grand-peine dans le coma et enceinte. Erlendur va tous les jours à l'hôpital rendre visite à sa fille 
inconsciente et, sur les conseils du médecin, lui parle, il lui raconte son enfance de petit paysan et la raison de son horreur des disparitions. L'enquête nous est livrée 
en pointillé dans un magnifique récit, violent et émouvant. Une femme victime d'un mari cruel qui la bat, menace ses enfants et la pousse à bout. Un Indridason grand 
cru!

4717

DERNIÈRE NUIT À TWISTED RIVER

IRVING John mars 2015

20h

Au nord du Nord, au pays des bûcherons et des flotteurs de bois -les draveurs -, il était une fois un petit cuisinier boiteux et son fils de douze ans, gamin 
impressionnable à l’imagination peuplée d’ours indiscrets. Ils avaient pour garde du corps Ketchum, l’ogre anarchiste, ivrogne, rusé, noiseur, faux illettré à 
l’intelligence incisive.
À l’image de la Twisted River torrentielle, ce récit d’une vengeance impitoyable bourlingue son lecteur d’ethnies en états sur trois générations, rencontre explosive 
entre l’Orient et l’Occident, comédie de mœurs culinaires, tragédie des portes mal fermées entre la splendeur d’une nature meurtrière et la quiétude imprudente du 
foyer.
Un chien héroïque, une Mustang bleue fantôme, une ange atterrie dans la fange : le chef Irving nous réserve toutes les surprises de son art consommé dans un 
roman qui se dévore et se déguste jusqu’à la dernière page. Bombe glacée pour tout le monde au dessert !

6927

JE TE RETROUVERAI

IRVING John mars 2015

34h

Dans un port de la mer du Nord, deux silhouettes bravent la nuit : une jeune femme et son petit garçon à la poursuite du père fugitif. Tandis que William le séducteur 
fait tonner tous les orgues de Scandinavie, Alice le talonne et gagne sa vie en tatouant sur des épidermes consentants des cœurs brisés, des fleurs voluptueuses et 
des serments de fidélité. Déçus dans leur quête, mère et fils s'embarquent pour le Nouveau Monde où l'enfant grandit hanté par le fantôme de ce père auquel il 
redoute, et s'efforce pourtant, de ressembler, par son nomadisme amoureux et son besoin d'envoûter un public. Car à vingt ans Jack Burns est bien décidé à tirer 
parti de son patrimoine personnel - visage d'ange et mémoire prodigieuse - pour briller au firmament de Hollywood. Or, cette mémoire n'est-elle pas sous influence ? 
La belle Alice, si habile aux fioritures, a-t-elle dit toute la vérité, et rien que la vérité ?

6945

UNE PRIÈRE POUR OWEN

IRVING John juillet 2014

24h

Owen tue la mère de John, son meilleur ami, d'une balle de base-ball perdue. A onze ans, il se proclame instrument de Dieu, et, grâce à lui, John devient chrétien.
C'était avant Kennedy, la guerre du Vietnam et la prolifération de l'arme nucléaire. John se souvient de son ami d'enfance, et avec une nostalgie pleine de colère, 
d'une certaine Amérique, égocentrique et triomphante.

6505

AUPRÈS DE MOI TOUJOURS

ISHIGURO Kazuo octobre 2017

10h

Kath, Ruth et Tommy ont été élèves à Hailsham dans les années quatre-vingt-dix ; une école idyllique dans la campagne anglaise, où les enfants étaient élevés dans 
l'idée que leur bien-être personnel était essentiel à la société. Mais pour quelles raisons les avaient-on, réunis là ? Des années plus tard, Kath tente de trouver un 
sens à leur passé commun. Ce roman d'anticipation raconte une histoire d'humanité et d'amour dans l'Angleterre contemporaine.

8093

LES VESTIGES DU JOUR

ISHIGURO Kazuo décembre 2013

10h

Stevens a passé sa vie à servir les autres, majordome pendant les années 1930 de l'influent Lord Darlington puis d'un riche Américain. Les temps ont changé et il 
n'est plus certain de satisfaire son employeur. Jusqu'à ce qu'il parte en voyage...

6136

LA FILLE DE L'HIVER

IVEY Eowyn novembre 2014

12h

Pour oublier la mort de leur bébé, Mabel et Jack s’exilent en Alaska. Mais sur ces terres sauvages, le couple s’enferme dans sa douleur. Jusqu’à ce soir d’hiver où il 
sculpte un bonhomme de neige : une petite fille apparaît près de leur cabane, talonnée par un renard roux. Hallucination, miracle ? Et si cette enfant farouche était la 
clé d’un bonheur qu’ils n’attendaient plus ?
Premier roman éblouissant, au réalisme poétique et à l’écriture élégante, La fille de l’hiver est un conte intemporel, hanté par le désir et le merveilleux. Ensorcelant.

6639

LA VIE QUAND ELLE ÉTAIT A NOUS

IZAGUIRRE Marian août 2016

12h

" Quand la vie était à nous " ... Lola regrette le temps où son existence était peuplée de promesses et d'illusions, de livres et de discussions enflammées, d'amour et 
de projets pour bâtir une Espagne démocratique. L'espoir de 1936. Quinze années ont passé et ses rêves se sont envolés. Il ne lui reste de cette époque, à elle et à 

 son mari Matias, qu'une petite librairie dans les ruelles sombres d'un quartier de Madrid. C'est dans ce modeste lieu de résistance culturelle que Lola fait la 
connaissance d'Alice, une anglaise hantée par son passé et particulièrement par la mort de l'homme qu'elle aimait. Intriguée par un livre en vitrine, Alice entraîne Lola 

 dans une lecture singulière et bouleversante : La fille aux cheveux de lin, l'histoire de Rose, anglaise comme elle, soupçonnée d'être la fille du duc d'Ashford... Une 
amitié sincère voit le jour à mesure que les deux femmes découvrent ce livre qui va lier leur destin à jamais. Des paysages de Normandie à l'Angleterre de la 
première guerre mondiale, du Paris des années folles à l'Espagne des Brigades internationales, la romancière Marian Izaguirre nous entraîne dans un véritable 
voyage à travers la littérature, vibrant hommage à la force des mots.

7812

LE SOLEIL DES MOURANTS

IZZO Jean Claude novembre 2015

6h

Lorsque les pompiers évacuent le corps de Titi , son seul vrai copain de galère mort dans une rue de Paris, Rico décide de foutre le camp .de partir vers le sud. De 
mourir,autant mourir au soleil.Dans l'hiver glacial, Rico rumine l'échec de sa vie. Son divorce; Son fils, qu'il n'a plus le droit de voir; L'engrenage qui l'a jeté à la rue.
Sur sa route, Rico croisera d'autres hommes et femmes, jeunes et vieux, vaincus eux aussi par la vie.
A Marseille, il retrouve le souvenir de Léa, son premier amour de jeunesse. 
Qui a dit que l'espoir est au bout du chemin?

7418
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LA PIERRE DE LUMIÈRE - Volume 1 - NEFER LE SILENCIEUX

JACQ Christian mai 2008

11h

Dans une cité interdite de la Haute-Egypte vit une poignée d'artisans chargés de creuser et de décorer les tombes de la Vallée des Rois.
A l'intérieur des enceintes du village protégé par de redoutables gardes, un secret séculaire se perpétue grâce à eux de génération en génération : une formule, 
connue d'eux seuls, pour fabriquer l'or et la lumière qui ornent les demeures d'éternité. A la fin du règne de Ramsès le Grand, un militaire thébain avide de richesses 
et de pouvoir rêve de détruire la puissance des pharaons en s'emparant de leur secret. Pour déjouer les plans de cet homme, l'héritier d'une dynastie de maîtres 
artisans, Néfer le Silencieux, s'unit à Paneb l'Ardent, un jeune paysan qui rêve d'entrer dans la confrérie. Ensemble, parviendront-ils à sauver la Pierre de Lumière ?

3473

LA PIERRE DE LUMIÈRE - Volume 2 - LA FEMME SAGE

JACQ Christian mai 2008

12h

A l'heure où se préparent les funérailles de Ramsès, les artisans de la Place de la Vérité sont inquiets. Qui sait si le nouveau pharaon souhaitera poursuivre l'oeuvre 
de son père et protéger à son tour la prestigieuse cité dont l'avenir est menacé ? Malgré la vigilance de Claire, devenue la " femme sage " de la cité, le village est en 
danger, Néfer le Silencieux, le nouveau maître des lieux, est accusé de malversations et d'actes tyranniques. La nourriture et l'eau ne sont plus livrées, la réserve des 
métaux précieux s'amenuise, aux frontières se regroupent les troupes ennemies. Les artisans parviendront-ils à déjouer le complot qui les menace et à démasquer le 
traître qui oeuvre parmi eux ?

3474

LA PIERRE DE LUMIÈRE - Volume 3 - PANEB L'ARDENT

JACQ Christian mai 2008

12h

Souvenons nous. ..  un village mystérieux dans le désert, abritant un petit groupe d'artisans chargés de la construction des splendides tombes des pharaons. Son 
nom : la Place de Vérité. Parmi ses habitants, trois personnages exceptionnels, le maître d'œuvre Néfer le Silencieux, Claire la " femme sage ", et l'intrépide Paneb 
l'Ardent, un artiste de génie. Mais, à l'intérieur du village, se tapit aussi le fameux traître que personne n'a réussi à identifier et qui veut à tout prix voler la Pierre de 
Lumière. ..  Alors qu'au même moment la révolte gronde aux frontières, et que l'Egypte est au bord de la guerre civile parce qu'à Pi-Ramsès, la capitale, le pharaon 
Séthi II est sur le point d'envoyer l'armée contre son propre fils qui a décidé de régner sur Thèbes.

3475

LA PIERRE DE LUMIÈRE - Volume 4 - LA PLACE DE VÉRITÉ

JACQ Christian mai 2008

11h

Depuis l'assassinat de Néfer le Silencieux, grand maître de la Place de Vérité, chacun vit dans le deuil et la peur. On redoute la tombée du jour, l'heure où apparaît 
une ombre maléfique, un spectre en quête d'une proie. Serait-ce l'esprit de Néfer prêt à se venger ? Ou un traître se cachant derrière ce fantôme sanguinaire ? Seul 
et découragé malgré son autorité reconquise, Paneb, fils adoptif du maître et de Claire, la " femme sage ", serait prêt à abandonner la lutte si la reine en personne, la 
divine Taousert, ne venait à son secours. Mais un simple mortel peut-il s'approcher d'une étoile ? Comment sauvegarder l'existence de la Place de Vérité et la 
puissance immortelle de l'Egypte ?

3476

LES MYSTÈRES D'OSIRIS - Volume 3 - LE CHEMIN DE FEU

JACQ Christian mai 2011

12h

Le jeune scribe Iker a enfin compris qu'en poursuivant le pharaon Sésostris de sa haine il s'était trompé de cible, et que l'ennemi est ailleurs. II est maintenant Fils 
royal, un titre unique que lui a donné le pharaon lui-même en l'adoptant. L'ennemi, celui qui s'acharne sur l'arbre de vie d'Abydos, c'est bien l'Annonciateur, cet être 
maléfique qui rallie des troupes aux frontières pour envahir l'Egypte et l'anéantir. Or Sésostris vient de confier à Iker une mission particulièrement dangereuse : 
pénétrer en Canaan pour y découvrir le repaire de l'Annonciateur... Iker sait qu'il risque sa vie, d'autant que, très vite, de faux Annonciateurs se présentent à lui, alors 
que le vrai, caché maintenant en Nubie, prépare une crue gigantesque qui dévastera définitivement le pays. Qui peut encore sauver l'Egypte ? Sésostris, qui ne 
cesse de faire face à des attentats sauvages ? Iker, qui se bat sur mille fronts pour empêcher le traître de réussir ? Ou la belle prêtresse Isis, qui trouvera peut-être 
au plus profond de son cœur le moyen d'apaiser le génie du Nil

5146

RAMSES - Volume 3 - LA BATAILLE DE KADESH

JACQ Christian novembre 2009

12h

Ramsès. Son nom incarne l'éclat et la puissance de la civilisation pharaonique. Fils du soleil et du dieu vivant, il a régné pendant plus de soixante ans et porté 
l'Egypte à un degré de grandeur jamais atteint dans l'Histoire. Pour l'heure, l'enfant-dieu n'a que quatorze ans. Comment succédera-t-il au pharaon Séthi, son père? 
Quelles seront les étapes surprenantes de son initiation secrète ? Saura-t-il choisir entre Iset la Belle et la mystérieuse Néfertari ? Dans sa marche vers le trône, 
Ramsès ne peut compter que sur de rares amis : Améni, le scribe, Sétaou, le charmeur de serpents, et Moïse, son condisciple hébreu. Romancier magique, Christian 
Jacq sort l'Antiquité des manuels scolaires, et offre au lecteur un immense territoire de rêve, d'action et de poésie.

4376

RAMSES - Volume 4 - LA DAME D'ABOU SIMBEL

JACQ Christian novembre 2009

12h

Ramsès. Son nom incarne l'éclat et la puissance de la civilisation pharaonique. Fils du soleil et du dieu vivant, il a régné pendant plus de soixante ans et porté 
l'Egypte à un degré de grandeur jamais atteint dans l'Histoire. Pour l'heure, l'enfant-dieu n'a que quatorze ans. Comment succédera-t-il au pharaon Séthi, son père? 
Quelles seront les étapes surprenantes de son initiation secrète ? Saura-t-il choisir entre Iset la Belle et la mystérieuse Néfertari ? Dans sa marche vers le trône, 
Ramsès ne peut compter que sur de rares amis : Améni, le scribe, Sétaou, le charmeur de serpents, et Moïse, son condisciple hébreu. Romancier magique, Christian 
Jacq sort l'Antiquité des manuels scolaires, et offre au lecteur un immense territoire de rêve, d'action et de poésie.

4377

RAMSES - Volume 5 - SOUS L'ACACIA D'OCCIDENT

JACQ Christian novembre 2009

11h

Ramsès. Son nom incarne l'éclat et la puissance de la civilisation pharaonique. Fils du soleil et du dieu vivant, il a régné pendant plus de soixante ans et porté 
l'Egypte à un degré de grandeur jamais atteint dans l'Histoire. Pour l'heure, l'enfant-dieu n'a que quatorze ans. Comment succédera-t-il au pharaon Séthi, son père? 
Quelles seront les étapes surprenantes de son initiation secrète ? Saura-t-il choisir entre Iset la Belle et la mystérieuse Néfertari ? Dans sa marche vers le trône, 
Ramsès ne peut compter que sur de rares amis : Améni, le scribe, Sétaou, le charmeur de serpents, et Moïse, son condisciple hébreu. Romancier magique, Christian 
Jacq sort l'Antiquité des manuels scolaires, et offre au lecteur un immense territoire de rêve, d'action et de poésie.

4378
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TOUTANKHAMON, L'ULTIME SECRET

JACQ Christian juillet 2009

10h

Christian Jacq a-t-il vraiment retrouvé l'un des plus grands trésors de l'Égypte ancienne, dont l'existence même n'a jamais été certaine ? En tout cas l'épilogue du 
roman révèle que Christian Jacq pense savoir où il est dissimulé ! Le héros est le fils du célèbre archéologue Howard Carter, qui passa des années à fouiller la Vallée 
des Rois avant de découvrir en 1922 la tombe de Toutankhamon, intacte, et son trésor archéologique inestimable. Un roman fondé sur des faits réels. Il raconte, à 
travers la fiction, un épisode fondateur de l'Égypte, le putsch de 1952 par lequel le très discret lieutenant-colonel Nasser renversa le gros roi Farouk. Une période où 
l'Égypte regorgeait d'espions et d'archéologues pas toujours scrupuleux ! Un jeu de piste fascinant qui met en scène la lutte éperdue de la magie de l'Égypte 
ancienne menacée de disparaître dans la modernité.

4151

NEUF CHATS DE PLUME

JAMET Christian novembre 2009

3h

Nés de la plume ou la maniant eux-mêmes avec humour comme Raffaello, l'artiste de San Lore (Orléans ?), ou Michetto, le matou de Chateaubriand, voici neuf chats 
qui nous convient à une promenade à travers les siècles. Partant de l'époque lointaine où Dieu créa le chat pour que, selon le mot de Victor Hugo, l'homme ait un 
tigre à caresser chez lui, le lecteur découvrira tour à tour Papyrus, l'infortuné matou de Moïse, Lucifer, qu'adopta Richelieu, Tibert, confesseur de La Fontaine, ou bien 
encore Merveille, victime d'un trafiquant de fourrure, Pompon, pendu par le père Lustucru au grand dam de la mère Michel, dans le Paris occupé des années 40... 
Bien sûr, il y a aussi Clovis, héros du conte initiatique final et dont nous partageons le rêve de jardins merveilleux. Et si ce jeune matou espiègle était, en fait, la 
neuvième incarnation d'un même chat dont l'auteur aurait mystérieusement imaginé les existences antérieures ? Allez savoir. Les sorcières ne disent-elles pas que 
nos petits félins ont neuf vies ?

4440

DOLMEN

JAMET Nicole, PEZENNEC Marie Anne (le) décembre 2013

16h

Lands'en... Le "bout du monde "... La jeune inspectrice Marie Kermeur, née sur cette île de rochers et de lande au large de la Bretagne, revient s'y marier avec un 
célèbre skipper qu'elle connaît depuis l'enfance. Et le passé, mystérieux et terrible, ressurgit... Pourquoi tous ces crimes rituels sur le site de Ty Kern ? Pourquoi les 
menhirs se mettent-ils à saigner ? Les vieilles malédictions referaient-elles surface ? Détaché sur place, le commandant Lucas Fersen mène l'enquête avec Marie, 
bouleversée par ce qu'elle découvre de la vie des siens et du secret terrifiant de la crique des Naufrageurs...

6141

LA TRACE DU FILS

JANVIER Gaspard Marie février 2015

5h

Un enfant fugue, et le monde adulte se défait.
Cela fait 5 jours qu'Abel court, court toujours,droit devant lui. Pour la première fois Abel se sentait intimidé par un paysage dont les proportions ne semblaient jamais 
devoir cesser de grandir à mesure qu'il progressait..

6879

AU DESSOUS DU CALVAIRE

JAOUEN Hervé avril 2008

9h

En Bretagne, à Huelgoat, en 1969, Corentin Kermanac'h revient sur les lieux de la tragédie familiale qui a bouleversé sa vie. Au cour des monts d'Arrée, pendant la 
Seconde Guerre mondiale, les Kermanac'h, cinq frères célibataires et leur sœur Naïg, exploitent en commun la ferme léguée par leurs parents. Sous l'Occupation, la 
fratrie se divise entre pacifistes et partisans de la lutte armée dans des camps radicalement opposés : la Résistance et les brigades nationalistes bretonnes. 
Associant pour la première fois le destin d'une fratrie paysanne et le sujet polémique de l'adhésion de la plupart des nationalistes bretons au nazisme, Hervé Jaouen 
nous livre le roman que la Bretagne attendait depuis soixante ans.

3433

CONNEMARA QUEEN

JAOUEN Hervé août 2008

3h

Voilà le cauchemar que j'ai fait. Mr Cornawona, ainsi que tous ses cousins et cousines du Nord-Ouest irlandais dansaient la sarabande, se saoulaient la gueule, 
abattaient les chevaux de leurs croque-morts, équarrissaient les bêtes et jetaient leurs tripes aux chiens et, dans des clameurs frénétiques de fête païenne, élevaient 
de noires statues à la gloire du dieu que chaque année qui passe voit glisser hors des flots des marées d'équinoxe : sa majesté le lévrier, la poitrine gonflée d'orgueil, 
la queue recourbée en forme de crochet comme celle du démon dans la peau d'un bouc. On connaît la passion des Irlandais pour les courses de lévriers, mais quand 
la haine entre deux hommes et la jalousie entre deux femmes s'en mêlent, la passion peut devenir sauvagerie.

3573

QUE MA TERRE DEMEURE

JAOUEN Hervé février 2009

7h

Vision d’une Bretagne d’aujourd’hui, telle que nous ne la connaissons pas. Que ma terre demeure est un magnifique plaidoyer pour la préservation d’une agriculture 
traditionnelle, pour le respect de la terre et des hommes qui la travaillent. Un roman aux résonances très actuelles qui traduit quelques unes des préoccupations 
actuelles : comment concilier une agriculture traditionnelle avec les enjeux d’une société de consommation ?

3798

CHAQUE FEMME EST UN ROMAN

JARDIN Alexandre octobre 2009

5h

Parfois, il me semble que les femmes sont des tremplins vers le fabuleux. Ecrivaines pour la plupart non pratiquantes, elles produisent de la prose intérieure destinée 
à tromper leurs déceptions et à soigner leurs rêves. Changent-elles de métier, d'amant ou d'opinion ? C'est d'abord une césure, un rebond de style, un chapitre qui se 
tourne. Adressent-elles une œillade à un passant ? C'est un best-seller qui débute. Depuis mon plus jeune âge, je sais que chaque femme est un roman. Voici en 
quelque sorte mes études littéraires, blondes et brunes.

4312

FANFAN

JARDIN Alexandre janvier 2016

5h

Alexandre Crusoé a vingt ans lorsqu'il décide de résister toujours au désir que lui inspire Fanfan et ne jamais avouer sa passion afin de la soustraire à l'usure du 
temps. Faire la cour sans fléchir devient sa maxime. Amoureuse, Fanfan usera de toutes les ressources de son esprit imprévisible pour exacerber la concupiscence 
d'Alexandre, avec l'espoir de l'obliger ainsi à renoncer à sa résolution. Fanfan est le roman d'un jeune homme qui voulut prolonger éternellement les préludes d'un 
amour,

7540

LAISSEZ-NOUS FAIRE ! ON A DÉJÀ COMMENCÉ

JARDIN Alexandre mai 2016

6h

Livre qui tient à la fois du récit intime, du pamphlet et du manifeste. L'auteur dévoile son combat avec le mouvement "Bleu, blanc, zèbre" pour une société adulte et 
solidaire, déterminée à devenir son propre recours face au discrédit des partis et à la tentation des extrèmes.

7758
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L'ÎLE DES GAUCHERS

JARDIN Alexandre mars 2015

9h

Dans un archipel du Pacifique Sud ignoré des géographes, l'île des Gauchers abrite une population où les droitiers ne sont plus que l'exception. Mais là n'est pas le 
plus important. Cette minuscule société, fondée par des utopistes français en 1885, s'est donné pour but de répondre à une colossale question : comment fait-on pour 
aimer ? Sur cette terre australe, le couple a cessé d'être un enfer. C'est l'endroit du monde où l'on trouve, entre les hommes et les femmes, les rapports les plus 
tendres. Voilà ce que vient chercher, dans l'île des Gauchers, lord Jeremy Cigogne. À trente-huit ans, cet aristocrate anglais enrage de n'avoir jamais su convertir sa 
passion pour sa femme Emily en amour véritable. À trop vouloir demeurer son amant, il n'a pas su devenir un mari.

6909

LA GUERRE A NEUF ANS

JARDIN Pascal juillet 2009

4h

Sans la guerre, rien ne destinait le jeune Pascal à devenir le témoin ébaubi de tant d'événements : une éducation classique l’attendait, sans surprise, sans doute. 
Mais son père ayant été appelé à Vichy en 1942 pour y exercer des fonctions importantes au gouvernement, le carrousel commence. Dans le château de Charmeil 
où s'est installée la famille Jardin, c'est alors le plus extravagant des défilés, les officiels, allemands ou collaborateurs au salon, les Juifs ou les proscrits dans les 
greniers... Pèle-mêle, au hasard de la tragi-comédie vichyssoise, on reconnaît des « vedettes », de Giraudoux à Coco Chanel, en passant par Paul Morand, 
Emmanuel Berl, Mireille, Robert Aron et bien d'autres, sans oublier Laval et le maréchal Pétain lui-même, bien entendu. Olympien témoin de l'Histoire, à l'âge où 
d'ordinaire on l'apprend à l'école, cet enfant précoce traverse un monde bouleversé, incohérent, fantomatique, avec la sérénité d'un sage, et semble en avoir 
conservé le sens profond de sa dérisoire frivolité. Saint-Simon en culottes courtes, il sait tout voir avec le sérieux candide d'un gosse qui ne s'étonne de rien, et ce 
regard aigu, à la fois sévère et naïf, dont les adultes perdent trop vite le secret.

4152

L'ART FRANÇAIS DE LA GUERRE

JENNI Alexis décembre 2013

24h

«J'allais mal ; tout va mal ; j'attendais la fin. Quand j'ai rencontré Victorien Salagnon, il ne pouvait être pire, il l'avait faite la guerre de vingt ans qui nous obsède, qui 
n'arrive pas à finir, il avait parcouru le monde avec sa bande armée, il devait avoir du sang jusqu'aux coudes. Mais il m'a appris à peindre. Il devait être le seul peintre 
de toute l'armée coloniale, mais là-bas on ne faisait pas attention à ces détails. Il m'apprit à peindre, et en échange je lui écrivis son histoire. Il dit, et je pus montrer, et 
je vis le fleuve de sang qui traverse ma ville si paisible, je vis l'art français de la guerre qui ne change pas, et je vis l'émeute qui vient toujours pour les mêmes raisons, 
des raisons françaises qui ne changent pas. Victorien Salagnon me rendit le temps tout entier, à travers la guerre qui hante notre langue.» Alexis Jenni.

6142

LA CLASSE DU BREVET

JEURY Michel avril 2009

10h

1948, c’est l’année du nouveau brevet : le BEPC… À Réverac-du-Périgord, le cours complémentaire libre est une institution. Mais il y a aussi une école catholique. 
Une quinzaine d’élèves, la plupart refoulés du cours public, y suivent, sans trop d’espoir de réussir leur brevet, un enseignement inégal. Parmi eux, Rémi Lagrange. 
Rémi est le fils du facteur. C’est un rêveur, il parle peu et ses résultats sont médiocres… Ça ne l’empêche pas d’être l’ami du meilleur de la classe, Tommy, un fils 
d’industriel. Chez les parents de Tommy, les deux inséparables passent des heures à refaire le monde, à parler de leur avenir, des filles et d’Emma Bovary… 
Souvent la mère de Tommy, Zoé, se mêle à leurs discussions. Elle est belle et élégante. Rémi en est tombé amoureux.

3924

LA GRÂCE ET LE VENIN

JEURY Michel mai 2008

10h

Vers 1925, la veuve Colin, une vieille " leveuse de maux ", dicte au notaire de son village le récit de sa vie. Et quelle vie, depuis ce jour de 1850 où la Segonde lui a 
transmis ce don d'ôter le feu ou les échardes, de chasser des champs les rats et les limaces... Deux enfants de pères différents qu'elle a dû élever seule. Des petits-
enfants qui se haïssent. Et puis la mort d'un de ses fils, et un secret de famille qui aboutira au drame... Mais, durant ces soixante-quinze années, Aline Colin n'a pas 
cessé de soigner et d'apporter le réconfort, en dépit des misères et des épreuves. Une grande fresque paysanne par l'auteur du Temps incertain et du Jeu du monde. 
Michel Jeury pose sur son histoire un regard lucide où brillent les larmes de tous les tourments humains.

3460

LA MÉTAIRIE ET LE CHÂTEAU

JEURY Michel juillet 2015

11h

Tiénot, 11 ans en 1918, a deux amours : le Bois de Hautefage et le Château, dont les idées modernes l'enchantent : on y parle d'émanciper les métayers, libérer les 
femmes et plus étrange encore, des progrès de l'Aviation !! Mai à la Métairie de ses parents et de sa petite sœur, le père, gazé, est envoyé à l'Hôpital. Mado, sa 
femme, s'entiche de Joseph, un odieux bellâtre. La violence s'installe à la maison. Tiénot devra chasser Joseph et plus tard, pour conquérir la Mairie, devenir comme 
les autres, un Grand. C'est la fin de l'insouciance. L'enfant comprend qu'il doit renoncer à ses illusions.
- Une langue riche, mèlée de "patois"

7213

LES GENS HEUREUX ONT UNE HISTOIRE

JEURY Michel mai 2010

12h

Fanny-Fa a vingt ans. Elle veut mordre dans la vie, goûter au mystère du bonheur. Mais la vie à vingt ans n'est que questions. Comment invente-t-on l'amour ? 
Comment survit-on aux secrets meurtriers, aux déchirures, aux promesses non tenues ? Parce que, tout vieil homme qu'il soit, Jean Romain, son grand-père, est lui 
aussi dans la bataille du bonheur, il décide de lui répondre. De plonger dans cette mémoire, d'affronter les silences et les ombres qui cernent sa bien-aimée Fanny-
Fa. Les gens heureux ont une histoire est l'œuvre la plus ambitieuse de Michel Jeury. Roman d'amour autant que conte philosophique, d'un humour corrosif, côtoyant 
le tragique le sourire aux lèvres, il nous emporte avec ses personnages vers un possible bonheur, un héritage d'espérance.

4718

NOUNOU

JEURY Michel décembre 2008

14h

Un enfant dans les bras, étourdie par l'effervescence de Paris qui se prépare pour l'Exposition universelle, une timide provinciale se présente au " Grand bureau des 
nourrices " du quartier latin. Nous sommes en 1888, Céline vient de Saulieu, dans le Morvan, et comme des centaines de jeunes femmes infortunées, elle doit vivre 
en allaitant les enfants de la bourgeoisie. Elle sait à peine lire quand elle entre au service des Langlais, riches entrepreneurs chez lesquels se côtoie le Tout-Paris de 
l'époque, d'Alphonse Daudet à M. Eiffel. Quelques mois suffisent à révéler son charme, son caractère et sa beauté. Les hommes la désirent, le fils de la famille tente 
de la séduire, un jeune précepteur lui déclare son amour. Céline, la " nounou ", peut-elle rêver d'une autre vie ? " Un roman réaliste, dans la digne lignée de Zola. " 
Côté femme.

3715

LES LUNETTES DE JOHN LENNON

JOB Armel décembre 2013

7h

Un cocktail détonnant pour un roman atypique et drôle : un anti-héros au physique de poireau, un ami douteux, un collège de Jésuites, un point de départ : le renvoi 
 du collège. Ajoutons : une famille délirante, un procès, une dette, un enchaînement de quiproquos, d'arnaques, de coups fumants.Au milieu de cela, comme gage de 

solvabilité : les lunettes de John Lennon.

6143
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AU PAYS DES PHARAMINES

JOCTEUR Madeleine décembre 2013

5h

Jeune enseignante, Madeleine Jocteur, part enseigner en Mauritanie . Elle se trouve en but et aux tracasseries des autres professeurs blancs. Il lui rest l’humour et le 
plaisir d’enseigner aux jeunes mauritaniens, avides d’apprendre. Ce livre emprunte son titre a un coléoptère stupide et agressif dont l’auteur retrouve trop souvent le 
comportement chez ses semblables…

6144

INCERTAIN SOURIRE

JOFFO Joseph août 2009

4h

C'est par hasard, à l'occasion d'une visite au palais Pitti de Florence, que l'auteur retrouve la trace de la vieille dame de Djerba sous les traits d'un mystérieux 
personnage surgi d'une œuvre d'art... Suivant l'enseignement de cette pythie inattendue, ce récit à tiroirs emmène le narrateur dans une succession de contes 
paraboliques : la quête impossible d'un fruit aux mille saveurs, les mésaventures d'un rouge-gorge banni de la planète des oiseaux pour avoir dit la vérité, le 
désespoir d'un luthier à la recherche de la huitième note, l'histoire d'un empereur qui, par amour filial, renonce à son identité, les confidences de Marie Madeleine 
quand elle était la compagne du Christ ou encore le drame de deux frères musiciens séparés par l'ambition... Entre rêve et réalité et de fil en aiguille, ces paraboles 
philosophiques méditées par le narrateur dans les ruelles de la vieille ville dressent l'état des lieux d'un monde contemporain à la dérive : injustice, trahison, 
mensonge, intolérance, cruauté... De petites fables allégoriques dans lesquelles le lecteur retrouvera l'univers romanesque de Joseph Joffo ainsi que les 
préoccupations et les valeurs morales de l'auteur. Sous le signe du fantastique et du merveilleux, Incertain Sourire est un roman humaniste écrit sous la forme d'un 
hymne à l'amour, un livre d'apprentissage qui prend ici toute sa dimension universelle.

4153

LA VIEILLE DAME DE DJERBA

JOFFO Joseph mai 2009

6h

Liza vivait déjà il y a un demi-million d'années avant que les hommes ne soient apparus sur terre. En ce temps-là, les animaux parlaient et Liza comprenait leur 
langage: Quand cette vieille femme aux yeux si clairs appelle Joseph Joffo par son nom, ce touriste qui visite la synagogue de Djerba cri est étonné. Son étonnement 
grandit quand elle lui donne le nom de sa mère et celui de sa grand-mère. Liza a vécu mille et une vies et les raconte à l'auteur. Mariée plusieurs fois, chaque épisode 
de sa vie est un conte de fées qui nous entraîne d'Afrique du Nord à Jérusalem, des bords de la mer Caspienne en Europe Centrale. Un puissant monarque interdit à 
ses sujets de rêver; les oiseaux, les ours et les poissons parlent comme vous et moi; un rabbin se fait cheval pour aider Yoska, le porteur d'eau. C'est tout le folklore 
yiddisch que Joffo ressuscite pour nous à la manière du grand écrivain juif Singer. Ces contes et ces paraboles montrent un monde soumis au mal sous toutes ses 
formes; racisme, égoïsme ou cupidité, mais sauvé par le bien. Liza n'a peut-être jamais existé mais l'imagination de Joseph Joffo a créé un univers plein de poésie 
fantastique et de tendresse vers lequel il est merveilleux de se laisser conduire.

3967

UN SAC DE BILLES

JOFFO Joseph mars 2014

7h

Paris en 1941 n'est plus la capitale d'une terre d'asile qui arbore pour devise au fronton de ses mairies « Liberté, Egalité, Fraternité ». C’est une ville occupée où 
l’ennemi nazi impose ses lois d'exception et le port de l'étoile jaune à tous les Juifs. Leur mère en a donc cousu une au revers du veston de Maurice et de Joseph 
avant leur départ pour l'école. Le résultat est immédiat, le racisme des gamins se déchaîne et les deux Joffo rentrent qui avec l'oreille en chou-fleur, qui avec l'oeil 
poché et le genou meurtri. Leur père a compris: il faut fuir. Maurice, douze ans, et Joseph, dix ans, doivent rejoindre leurs frères Henri et Albert déjà installés à 
Menton. Ils auront à franchir la ligne de démarcation, près de Dax, sans papiers. Les parents suivront plus tard. Et la course vers la liberté commence…Les péripéties 
de l'odyssée des deux frères dans la France occupée de 1941 à 1944.

6316

L'ANALPHABÈTE QUI SAVAIT COMPTER

JONASSON Jonas juillet 2014

14h

Les aventures rocambolesques de Nombeko Mayeki, née à Soweto en Afrique du Sud, qui va se retrouver en Suède, embarrassée d’une bombe atomique de trois 
mégatonnes et poursuivie par des agents du Mossad !
En compagnie de jumeaux et de la petite amie de l’un d’eux qui vont souvent lui poser des problèmes, elle devra se débarrasser de la bombe au cours d’une foule de 
péripéties…

6534

L'ASSASSIN QUI RÊVAIT D'UNE PLACE AU PARADIS

JONASSON Jonas juillet 2016

8h

Après trente ans de prison, Johann Anderson, alias Dédé le Meurtrier, est enfin libre. Mais ses vieux démons le rattrpent vite. Il s'associe à Per Persson, 
réceptionniste sans le sou, et à Johanna Kjellander, pasteur défroquée, pour monter une agence de châtiments corporels. Des criminels ont besoin d'un homme de 
main? Dédé accourt. Per et Johanna, eux, amassent les billets. Le jour où Dédé découvre la Bible et renonce à la violence, ses acolytes décident de prendre les 
choses en main et  de le détourner du droit chemin. Un roman déjanté !

7799

LE VIEUX QUI NE VOULAIT PAS FÊTER SON ANNIVERSAIRE

JONASSON Jonas mars 2012

17h

Le jour de ses cent ans, alors que tous les notables de la ville l'attendent pour célébrer l'événement, Allan Karlsson s'échappe par la fenêtre de sa maison de retraite 
quelques minutes avant le début de la fête organisée en son honneur. Ses plus belles charentaises aux pieds, le vieillard se rend à la gare routière, où il dérobe une 
valise dans l'espoir qu'elle contienne une paire de chaussures. Mais le bagage recèle un bien plus précieux chargement, et voilà comment Allan se retrouve poursuivi 
par la police et par une bande de malfrats… Commence alors son incroyable cavale à travers la Suède, mais aussi, pour le lecteur, un étonnant voyage au coeur du 
XXe siècle, au fil des événements majeurs auxquels le centenaire Allan Karlsson, génie des explosifs, a été mêlé par une succession de hasards souvent 
indépendants de sa volonté.

5524

L'ÉCRIVAIN NATIONAL

JONCOUR Serge mars 2015

10h

Le jour où il arrive en résidence d'écriture dans une petite ville du centre de la France, Serge découvre dans la gazette locale qu'un certain Commodore, vieux 
maraîcher à la retraite que tous disent richissime, a disparu sans laisser de traces. On soupçonne deux jeunes " néoruraux ", Aurélik et Dora, de l'avoir tué. Mais 
dans ce fait divers, ce qui fascine le plus l'écrivain, c'est une photo : celle de Dora dans le journal. Dès lors, sous le regard de plus en plus suspicieux des habitants de 
la ville, cet "écrivain national", comme l'appelle malicieusement monsieur le Maire, va enquêter à sa manière, celle d'un auteur qui recueille les confidences et 
échafaude des romans, dans l'espoir de se rapprocher de la magnétique Dora.

6970
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L'HOMME QUIE NE SAVAIT PAS DIRE NON

JONCOUR Serge juillet 2010

12h

"Parfois le soir, seul devant la glace, il avance ses lèvres pour dire le mot, il les rassemble comme pour une moue ou un demi-baiser, il tend la bouche vers l'avant et 
cale les incisives pour souffler la décisive consonne, mais là, le mot ne vient pas, il lui reste sur la langue comme un noyau de cerise, un chewing-gum qui refuserait 
de buller. " On n'imagine pas l'embarras de ne plus pouvoir prononcer ce simple mot: non. C'est pourtant ce qui arrive à Beaujour, employé modèle dans un institut 
de sondage. Grâce à un atelier d'écriture, il part à la recherche du mot perdu, quitte à remonter toute l'histoire. Avec la sensibilité qu'on lui connaît, Serge Joncour 
multiplie les scènes cocasses et compose un véritable roman des origines.

4786

LE DERNIER GARDIEN D'ELLIS ISLAND

JOSSE Gaëlle novembre 2014

4h

Avant de quitter définitivement Ellis Island où il a travaillé toute sa vie, le directeur de ce centre d’immigration proche de Manhattan écrit un journal au cours des huit 
derniers jours qu’il passe seul sur l’île : il y confie ce qui a été son existence, avec ses amours, ses drames, ses regrets et ses remords…

6638

LES HEURES SILENCIEUSES

JOSSE Gaëlle décembre 2012

2h

Delft, novembre 1667. Magdalena Van Beyeren se confie à son journal intime. Mariée très jeune, elle a dû renoncer à ses rêves d'aventure sur les bateaux de son 
père, administrateur de la Compagnie des Indes orientales. Là n'est pas la place d'une femme... L'évocation de son enfance, de sa vie d'épouse et de mère va lui 
permettre l'aveu d'un lourd secret et de ses désirs interdits. Inspiré par un tableau d'Emmanuel De Witte, ce premier roman lumineux, coup de coeur des lecteurs et 
de la presse, dessine le beau portrait d'une femme droite et courageuse dans le peu d'espace qui lui est accordé.

5753

L'OMBRE DE NOS NUITS

JOSSE Gaëlle avril 2016

4h

De passage dans une ville sans nom, une femme, dont nous ne connaîtrons pas l'identité, entre au musée. Au cours d'une déambulation distraite, elle est saisie par 
le Saint Sébastien soigné par Irène, de Georges de la Tour. Devant l'attitude d'Irène, tout en tendresse et en compassion, la femme va revivre les errements d'une 
histoire d'amour passée.
En parallèle, nous suivons Georges de la Tour à Paris, pendant la création du Saint Sébastien, alors qu'il a pour projet de présenter le tableau au roi de France. Deux 
voix se font écho, celle du peintre et celle de Laurent, son apprenti, chargé de copier le tableau.
Au fil des deux histoires qui se chevauchent, avec la toile pour fil conducteur, les deux époques s'entrelacent, se complètent, jusqu'à donner chair au récit.

7697

NOS VIES DÉSACCORDÉES

JOSSE Gaëlle octobre 2012

3h

Avec Sophie, j'ai tout reçu, et tout perdu. Je me suis cru invincible. Je nous ai crus invincibles. Jamais je n'ai été aussi désarmé qu'aujourd'hui, ni plus serein peut-
être." François Vallier, jeune pianiste célèbre, découvre un jour que Sophie, qu'il a aimée passionnément puis abandonnée dans des circonstances dramatiques, est 
internée depuis plusieurs années. Il quitte tout pour la retrouver. Confronté à un univers inconnu, il va devoir se dépouiller de son personnage, se regarder en face. 
Dans ce temps suspendu, il va revivre son histoire avec Sophie, une artiste fragile et imprévisible, 
jusqu'au basculement. La musique de nos vies parfois nous échappe. Comment la retrouver ?

5672

DEUX SECONDES DE TROP

JOYCE Rachel février 2015

11h

En 1972, deux secondes furent ajoutées au temps pour compenser le mouvement de rotation de la terre. Deux secondes. Cela semble insignifiant.  Mais pas pour le 
jeune Byron Hemming fasciné par ce phénomène. Alors que sa mère le conduit à l'école, il croit que ce moment arrive, le crie à sa mère. Et c'est l'accident... aux 
innombrables conséquences.

6901

LA LETTRE QUI ALLAIT CHANGER LE DESTIN D'HAROLD FRY

JOYCE Rachel octobre 2013

11h

Jeune retraité à la vie bien rangée, malmené par une épouse exaspérée par le moindre de ses gestes, Harold Fry reçoit un matin une lettre de Queenie, une vieille 
amie perdue de vue qui lui annonce sa mort prochaine. Une lettre à laquelle Harold s’empresse de répondre mais qu'il ne postera jamais. Mû par l'intuition qu’il doit 
remettre cette lettre en main propre à son amie et que, tant qu’il marchera, elle vivra, sans boussole ni carte, sans téléphone ni chaussures de marche, Harold 
entame une traversée de près de 1 000 km à travers l'Angleterre. 
L’occasion pour lui de réfléchir sur sa vie : son enfance douloureuse entre un père alcoolique et une mère absente, sa relation avec sa femme, Maureen, et leur 
première rencontre, ses rendez-vous manqués avec son fils David, sa vie professionnelle ratée, l’alcool, Queenie... Le destin d’un homme ordinaire prêt à traverser à 
pied un pays tout entier sur la seule certitude qu’il peut par ce geste sauver son amie.

6074

LE MARI DE MAMAN

JYL Laurence novembre 2009

7h

Avoir dix ans et des parents qui divorcent... quelle aubaine ! Changer brusquement de vie, passer de la bohème au luxe intégral, disposer d'une famille toute neuve 
dans un duplex de rêve... Et retourner à son peintre de père si cela vous chante... Puis revenir se vautrer dans le grand standing. Le rêve, quand on est une petite 
fille normalement égoïste ! Oui, mais voilà ! Samantha est juste un peu plus égoïste que les filles de son âge. Un peu plus futée, aussi. Alors elle ne se contente pas 
de se laisser bercer par ce rêve. Elle décide d'en être la maîtresse, de le faire évoluer à sa guise. Elle manipule " ses " adultes, élabore son plan, calcule, invente, 
prévoit, utilise. Elle met tout en ?uvre pour arriver à ses fins. Habilement, patiemment, l'air de rien... bien plus passionnant que la poupée Barbie. Un peu plus difficile 
aussi. Il y a des embûches. C'est le jeu. Et Sam aime jouer. C'est de son âge. Et puis qui sait, Sam peut gagner... Le Mari de maman est un roman sur  l'univers de 
l'enfance heureuse, avec son regard lucide sur les adultes, sa désinvolture, sa gaieté acide et son humour décapant mêlé de tendresse.

4438

PENSÉES EN CHEMIN

KAHN Axel octobre 2014

10h

Axel Kahn traverse à pied la France des Ardennes au Pays Basque, soit 2000 km. Carnet de voyage curieux, drôle, rêveur, mais aussi une réflexion sur notre pays et 
les effets ravageurs de la mondialisation.

6622

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 205ROMAN CDK7 MP3

ENTRE CIEL ET TERRE

KALMAN STEFANSSON Jon septembre 2011

8h

" Certains mots sont probablement aptes à changer le monde, ils ont le pouvoir de nous consoler et de sécher nos larmes. Certains mots sont des balles de fusil, 
d'autres des notes de violon. Certains sont capables de faire fondre la glace qui nous enserre le coeur et il est même possible de les dépêcher comme des cohortes 
de sauveteurs quand les jours sont contraires et que nous ne sommes peut-être ni vivants ni morts ". Parfois les mots font que l'on meurt de froid. Cela arrive à 
Bàrôur, pêcheur à la morue parti en mer sans sa vareuse. Trop occupé à retenir les vers du Paradis perdu du grand poète anglais Milton, il n'a pensé ni aux 
préparatifs de son équipage ni à se protéger du mauvais temps. Quand, de retour sur la terre ferme, ses camarades sortent du bateau son cadavre gelé, son meilleur 
ami, qui n'est pas parvenu à le sauver, entame un périlleux voyage à travers l'île pour rendre à son propriétaire, un vieux capitaine devenu aveugle, ce livre dans 
lequel Bàrôur s'était fatalement plongé, et pour savoir s'il a encore la force et l'envie de continuer à vivre. Par la grâce d'une narration où chaque mot est à sa place, 
nous accompagnons dans son voyage initiatique un jeune pêcheur islandais qui pleure son meilleur ami : sa douleur devient la nôtre, puis son espoir aussi. Entre ciel 
et terre, d'une force hypnotique, nous offre une de ces lectures trop rares dont on ne sort pas indemne. Une révélation…

5256

UN PAPILLON SOUS LA NEIGE

KALOTAY Daphné janvier 2011

17h

Boston. Nina, ancienne étoile russe surnommée Papillon, met aux enchères sa collection de bijoux. Une façon pour elle de refermer définitivement l’histoire 
douloureuse de son passé en Russie soviétique. Mais le destin en décide autrement : un inconnu, Grigori, la contacte. Il possède un pendentif qui provient de la 
collection de Nina ; pourrait-il être, comme il le pense, son fils naturel ? Bouleversée, elle replonge dans son passé… l’enfance, les auditions au Bolchoï, le succès, 
fulgurant, la rencontre avec Viktor, son amour, son mari. Pourquoi la ballerine a-t-elle fui Moscou et Boston ? Qu’est devenu Viktor ? Qui est donc Grigori ?

4957

LE TEMPS DU LOUP

KANGER Thomas septembre 2010

10h

Plus que quelques jours pour découvrir la vérité sur le meurtre d’Yva Malmberg, retrouvée étranglée dans la neige un matin d’automne 1979. Juste une poignée 
d’heures pour comprendre, avant que la prescription ne protège à jamais le tueur. Penchée sur le dossier poussiéreux exhumé des archives de la police suédoise, la 
commissaire Elina Wiik veut y croire.Pourquoi un tel massacre ? Et cette enfant que la jeune femme avait mis au monde avant de mourir, pourquoi ne l’a-t-on jamais 
retrouvée ? Il y a forcément un élément, là, au milieu des témoignages d’époque. Entre recoupements et nouvelles auditions, une course contre l’oubli s’engage, 
tandis qu'au même moment, sur les terres sauvages des îles Lofoten, une jeune fille abandonnée à la naissance cherche le fil caché de ses origines

4855

FRAGILES SERMENTS

KEANE Molly septembre 2013

10h

Grand jour pour lady Bird : la splendide demeure qu'elle habite avec son époux Julian s'apprête à résonner à nouveau du tumulte d'une famille au grand complet. 
John, l'amour de sa vie, l'aîné de ses trois enfants, est de retour de ce qu'on s'empressera d'appeler son «voyage à l'étranger» : un séjour en maison de repos. Pour 
affronter cet événement, dans une existence largement dévouée à l'entretien du jardin et à la constitution d'une garde-robe à faire pâlir les plus coquettes de la 
capitale, lady Bird peut compter sur Eliza, une vieille amie de la famille. Mais peu à peu le vernis de la paisible haute société anglo-irlandaise se craquelle...

6049

AU PAYS DE DIEU

KENNEDY Douglas novembre 2009

10h

Douglas Kennedy ne fait rien comme tout le monde. Quand il décide de partir en voyage, il choisit la " Ceinture de la Bible ", ce sud si désespérément profond des 
États-Unis. Comme Douglas Kennedy est un homme curieux des autres, il aime les rencontres insolites : un ancien mafieux transfiguré par la foi, de jeunes 
musiciens chevelus fans de heavy metal chrétien, un prêtre guérisseur de paralytiques, un télévangéliste cynique, une redoutable femme d'affaires qui doit sa 
réussite à Dieu... Et comme Douglas Kennedy est un conteur au talent exceptionnel, cela donne un récit de voyage piquant, grinçant, glaçant aussi, le tableau édifiant 
d'un des phénomènes de société les plus frappants de ces dernières années. " Douglas Kennedy a un don exceptionnel pour repérer l'absurde, sans jamais faire 
preuve d'arrogance ni porter de jugement. Au pays de Dieu est une réussite parce qu'il est le fruit d'une expérience vécue. "

4436

AU-DELÀ DES PYRAMIDES

KENNEDY Douglas novembre 2011

12h

Douglas Kennedy au pays des pharaons, ou comment un jeune écrivain encore inconnu débarque à Alexandrie il y a plus de vingt ans, quelques livres sterling et cinq 
carnets de voyage en poche, bien décidé à éviter les pyramides, la croisière sur le Nil et autres classiques du voyage en Orient. D'Alexandrie à Assouan en auto-
stop, de l'oasis de Siwa aux bidonvilles du Caire, une fascinante plongée dans l'envers du décor, où notre apprenti écrivain voyageur va multiplier les rencontres 
inhabituelles : à quinze mètres du sphinx, un vendeur de Toyota dont le coeur balance entre trois épouses, le prophète Mahomet et sa collection de Mercedes ; un 
inquiétant pilote de felouque au coeur brisé par une Française; des Bédouins accroc à CNN ; des moines informaticiens en plein coeur du désert... Autant de 
confrontations hilarantes, de scènes cocasses pour les errances d'un Américain en terre musulmane. Entre récit et mémoire, - une irrésistible chronique de voyage 
servie par l'oeil et la plume aiguisés du reporter, pour un futur classique, dans la lignée de Paul Theroux et Bruce Chatwin.

5324

CET INSTANT LÀ

KENNEDY Douglas février 2015

2h

Cet instant-là, c'est "l'instant qui peut tout bouleverser ou ne rien changer. L'instant qui nous induit en erreur ou nous révèle enfin qui nous sommes, ce que nous 
cherchons, ce que nous voulons obstinément approcher et qui restera peut-être à jamais hors d'atteinte", écrit Kennedy. 
Cet instant-là revient à Thomas Nesbitt par la poste. Terré au fin fond de nulle part pour échapper à un divorce ruineux et, surtout, à lui-même, il reçoit un beau jour 
une lettre. Postée à Berlin. Par celle qui marqua son instant à lui, vingt-cinq ans plus tôt. Retour en arrière. Thomas est un jeune homme pressé qui s'installe dans le 
Berlin de 1984, encore coupé en deux par le Mur. Il tombe amoureux de Petra, jeune réfugiée est-allemande. Elle n'est évidemment pas qui elle prétend être. Et 
moins encore ce que vous croyez... Thomas devrait faire un choix. Dans l'urgence... Hommage à Graham Greene, éloge du moment présent, ce roman est un signal 
d'alarme que tout individu un peu honnête doit considérer avec empressement.

6857

LA FEMME DU CINQUIÈME

KENNEDY Douglas septembre 2009

11h

Quand Harry Ricks se retrouve dans une chambre de bonne du Xème arrondissement de Paris, lui qui quelques mois auparavant était encore professeur d'université 
et père de famille tranquille aux Etats-Unis, il croit avoir touché le fond. Mais voici que la mystérieuse et sensuelle Margit vient bouleverser sa vie. D'où vient Margit ? 
Comment gagne-t-elle sa vie ? Dépourvu de réponses, il se laisse envoûter. Jusqu'à ce que d'étranges coïncidences viennent perturber son quotidien…

4232
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LA POURSUITE DU BONHEUR

KENNEDY Douglas novembre 2009

22h

Le nouveau roman de Douglas Kennedy, très attendu des nombreux lecteurs conquis par ses trois premiers livres, "Cul-de-sac" (Gallimard/Série noire), "L'Homme 
qui voulait vivre sa vie" et "Les Désarrois de Ned Allen" (Belfond). Il déploie ici son talent de conteur sur un terrain plus vaste, des années noires du Mccarthysme 
américain à nos jours. Portraits de deux femmes, roman d'amour sur les choix et la destinée, sur la quête inlassable du bonheur et la trahison.

4437

LES CHARMES DISCRETS DE LA VIE CONJUGALE

KENNEDY Douglas juin 2009

16h

Le destin d'une femme à travers les mutations de son temps, les mystères de l'union conjugale, l'électrique confrontation entre aspirations progressistes et valeurs 
conservatrices... Et l'exceptionnel talent de Douglas Kennedy. Pour ses intellectuels de parents, Hannah Buchan est une vraie déception. A vingt ans, au lieu de 
grimper sur les barricades et de se fondre dans l'ébullition sociale des années soixante-dix, elle n'a d'autre ambition que d'épouser son petit ami médecin et de fonder 
une famille. Installée dans une petite ville du Maine, Hannah goûte aux charmes très, très discrets de la vie conjugale. C'est alors que le hasard lui offre l'occasion de 
sortir du morne train-train de son quotidien : malgré elle, Hannah va se rendre complice d'un grave délit. Trente ans plus tard survient le 11 septembre, et avec lui le 
temps du doute, de la remise en question, de la suspicion. Le passé de Hannah va resurgir inopinément. Et du jour au lendemain son petit monde soigneusement 
protégé va s'écrouler…

4094

L'HOMME QUI VOULAIT VIVRE SA VIE

KENNEDY Douglas novembre 2009

14h

Ben Bradford est un modèle de réussite sociale. De la pression parentale cherchant à le détourner de ses ambitions artistiques, il a fait le moteur de son ascension 
vers les hautes sphères de Wall Street. Ben Bradford lutte, et pourtant, il est bien obligé de se rendre à l'évidence : "réussir", "le plus américain des verbes", le fait 
vomir. Ce n'est pas avec fierté qu'il pose son regard sur la somme de ses possessions, mais en détaillant chaque objet par le menu, connaissant son prix au dollar 
près, contraint d'admettre que sa frénésie de consommation dissimule mal un terrible besoin de se sentir exister. Sa luxueuse banlieue l'oppresse et croule sous 
l'épaisse couche de vernis de l'american way of life qui ternit pourtant un jour à la faveur d'une sordide histoire d'adultère. Et là, Ben Bradford commet l'irréparable. 
S'ensuit une fuite éperdue, l'adoption forcée d'une nouvelle identité, et la révélation d'un destin qui s'épanouit malgré lui.

4435

MIRAGE

KENNEDY Douglas novembre 2015

14h

Fille de bourgeois chinois cultivés désargentés, élevée dans le goût de la civilisation européenne, faisant preuve d’un don précoce pour le piano, Zhu Xiao-Mei va être 
considérée au moment de la Révolution culturelle comme un "être de mauvaise origine".
Pour être rééduquée elle connaîtra le travail forcé aux champs puis la déportation dans un camp .
Le témoignage déchirant d’une femme broyée par la Révolution culturelle de Mao et sauvée par la musique .

7419

MURMURER À L'OREILLE DES FEMMES

KENNEDY Douglas mai 2016

7h

Ce sont des hommes et des femmes comme les autres, aux vies apparemment bien réglées. Ils sont douze…
Douze histoires, qui dévoilent ce qu'on se raconte à longueur de temps et qui pourtant font encore et toujours tourner le monde…

7759

RIEN NE VA PLUS

KENNEDY Douglas septembre 2009

12h

À Hollywood, comme chacun sait, tout va plus vite, plus haut, plus fort ! Les succès peuvent être soudains et tonitruants, les chutes foudroyantes. David Armitage, 
scénariste en quête de reconnaissance va en faire la redoutable expérience... Alors qu'il écrit depuis plus de dix ans des textes qui ne recueillent que l'indifférence 
des grands pontes de l'usine à rêves, l'impensable se produit : son dernier scénario est acheté par une chaîne branchée du câble. Sa série adaptée se révèle un 
fabuleux succès public et critique et David devient du jour au lendemain la coqueluche du tout-Hollywood. Adieu les vaches maigres, bonjour les paillettes ! La toute 
nouvelle star abandonne femme et enfant pour une productrice en vogue, troque sa vieille voiture pour une porsche et met à profit sa providentielle notoriété : les 
contrats pleuvent, les courtisans aussi, un Emmy award vient même récompenser la plume la plus convoitée du moment. Jusqu'au jour où tout bascule.

4175

CORNICHE KENNEDY

KERANGAL DE Maylis janvier 2014

5h

Les petits cons de la corniche. La bande. On ne sait les nommer autrement. Leur corps est incisif, leur âge dilaté entre treize en dix-sept, et c'est un seul et même 
âge, celui de la conquête : on détourne la joue du baiser maternel, on crache dans la soupe, on déserte la maison.» Le temps d'un été, quelques adolescents 
désœuvrés défient les lois de la gravitation en plongeant le long de la corniche Kennedy. Derrière ses jumelles, un commissaire, chargé de la surveillance de cette 
zone du littoral, les observe. Entre tolérance zéro et goût de l'interdit, les choses vont s'envenimer... Âpre et sensuelle, la magie de ce roman ne tient qu'à un fil, le fil 
d'une écriture sans temps morts, cristallisant tous les vertiges.

6156

NAISSANCE D'UN PONT

KERANGAL DE Maylis juin 2014

8h

Ce livre raconte la construction d'un pont suspendu dans une  Californie imaginaire à partir des destins croisés d'une dizaine d'hommes et de femmes

6455

RÉPARER LES VIVANTS

KERANGAL DE Maylis février 2014

7h

Reparer les vivants est le roman d'une transplantation cardiaque. Il tisse les présences et les espaces, les voix et les actes qui vont se relayer en 24 heures.

6233

TANGENTE VERS L'EST

KERANGAL DE Maylis décembre 2012

3h

Ceux-là viennent de Moscou et ne savent pas où ils vont. Ils sont nombreux, plus d’une centaine, des gars jeunes, blancs, pâles même, hâves et tondus, les bras 
veineux le regard qui piétine, le torse encagé dans un marcel kaki, allongés sur les couchettes, laissant pendre leur ennui résigné dans le vide, plus de quarante 
heures qu’ils sont là, à touche-touche, coincés dans la latence du train, les conscrits.» Pendant quelques jours, le jeune appelé Aliocha et Hélène, une Française 
montée en gare de Krasnoïarsk, vont partager en secret le même compartiment, supporter les malentendus de cette promiscuité forcée et déjouer la traque au 
déserteur qui fait rage d’un bout à l’autre du Transsibérien. Les voilà condamnés à fuir vers l’est, chacun selon sa logique propre et incommunicable.

5748
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UN CHEMIN DE TABLES

KERANGAL DE Maylis mai 2016

2h

Brasserie parisienne, restaurant étoilé, auberge gourmande, bistrot gastronomique, Mauro, jeune cuisinier autodidacte traverse Paris à vélo, de place en place, de 
table en table.

7772

SUR LA ROUTE

KEROUAC Jack septembre 2015

15h

Un gars de l'Ouest, de la race solaire, tel était Dean. Ma tante avait beau me mettre en garde contre les histoires que j'aurais avec lui, j'allais entendre l'appel d'une 
vie neuve, voir un horizon neuf, me fier à tout ça en pleine jeunesse; et si je devais avoir quelques ennuis, si même Dean devait ne plus vouloir de moi pour copain et 
me laisser tomber, comme il le  ferait plus tard, crevant de faim sur un trottoir ou sur un lit d'hôpital, qu'est-ce que cela pouvait me foutre ? ...     Quelque part sur le 
chemin,  je savais qu'il y aurait des filles, des visions, tout, quoi; quelque part sur le chemin, on me tendrait la perle rare.  
Le livre clé de la "beat generation", par son chef de file, Jack Kerouac (1922-1969).

7303

OCEAN'S SONGS

KERSAUSON Olivier de juillet 2010

6h

Partant du principe que l'homme libre part pour apprendre et revient pour rendre compte, Olivier de Kersauson a décidé de raconter sa géographie maritime. Il fait le 
portrait de ses mers comme il pourrait dresser le portrait d'une femme. Il nous révèle, surtout, son destin singulier de skipper d'exception. Pour la première fois peut-
être, dans Ocean's Songs, il se dévoile.

4787

TROIS ÉCLATS TOUTES LES VINGT SECONDES

KERYMER Françoise avril 2015

7h

Au large du Finistère, une île : l'île de Sein.
Emma et son fils, Camille, sept ans, y débarquent pour passer l'été. La jeune mère est contrainte à cet exil par son mari. Et si le jeune garçon s'enthousiasme pour 
l'île, Emma résiste malgré le soutien d'Armelle, de Ronan, marin de la navette quotidienne et de Louis-Camille, compositeur solitaire.
Entre ciel et mer un drame se joue.

7032

VOL AU DESSUS D'UN NID DE COUCOU

KESEY Ken septembre 2009

12h

Ce premier roman de Ken Kesey est paru pour la première fois en France en 1963 sous le titre La Machine à Brouillard. On lui rend aujourd'hui son titre original. En 
dix ans, Vol au-dessus d'un nid de coucou est devenu un classique, traduit dans tous les pays du monde, vendu à plus d'un million d'exemplaires. dans son pays 
d'origine. C'est que la critique américaine, comme le public, a reconnu en Vol au-dessus d'un nid de coucou le livre le plus significatif, le plus révélateur de la vie 
actuelle. Trois héros dominent ce roman - McMurphy, le héros américain par excellence, rayonnant de force et d'une joie de vivre qu'il veut faire partager, Miss 
Ratched, l'infirmière au visage impassible, incarnation sadique du système, enfin et peut-être surtout Grand Chef, l'Indien géant que l'on croit sourd et muet et qui, 
grâce à McMurphy, retrouve la parole et réussit à s'évader. La critique a fait de Vol au-dessus d un nid de coucou l'un des plus grands livres de notre temps et le 
public a répondu. Ken Kesey est devenu l'un des chefs de file de sa génération.

4230

LE ROI, LE SAGE ET LE BOUFFON

KESHAVJEE Shafique janvier 2014

7h

Quelque chose à changer dans ce pays isolé et jusque là si paisible. Les fleurs n’ont plus tout à fait le même parfum, l’air est moins frais… Le roi comprend soudain 
qu’il manque une religion à son peuple. Oui, mais laquelle ? Afin de trancher cette épineuse question, il organise en première mondiale le Grand Tournoi de la Vérité, 
opposant un juif, un athée, un chrétien, un musulman, un hindou et un bouddhiste. Que le plus grand sage gagne !

6172

HONG-KONG ET MACAO

KESSEL Joseph novembre 2012

6h

Joseph Kessel voit plus de choses en une page que d’autres en un volume. En publiant Hong-Kong et Macao en 1957, il nous offre l’histoire d’un mythe. Celui du 
plus grand centre de l’opium et de la capitale du jeu, métamorphosés en deux postes frontières du monde occidental et de la Chine. Défilent les personnages les plus 
étranges, les récits les plus singuliers, entre police secrète, no man’s land, richesses insoupçonnées, prostituées et miséreux.

5708

LA PASSANTE DU SANS SOUCI

KESSEL Joseph janvier 2014

6h

Montmartre au petit jour. Chaque matin, l'auteur, attablé au Sans-Souci, voit passer une femme dans la rue. Elsa Wiener, il l'apprendra bientôt, a fui l'Allemagne. Son 
mari Michel y est resté, enfermé dans un camp. Elle chante dans les boîtes de nuit. Elle vit seule avec un enfant juif, Max, que les nazis ont rendu infirme.On suit 
avec fascination la lente chute d'Elsa, sa déchéance, au nom d'un amour qui n'existe peut-être pas.Avec le portrait de cette passante des aubes transies de Pigalle, 
Kessel semble dire adieu au Paris des années folles. Ce livre, publié en 1936, parlait pour la première fois sans doute des camps de concentration hitlériens.

6161

LA VALLÉE DES RUBIS

KESSEL Joseph juin 2009

10h

Plus secrète que la Mecque, plus difficile d'accès que Lhassa, il existe au c?ur de la jungle birmane une petite cité inconnue des hommes et qui règne pourtant sur 
eux par ses fabuleuses richesses depuis des siècles : c'est Mogok, citadelle du rubis, la pierre précieuse la plus rare, la plus chère, la plus ensorcelante. Mogok, 
perdue dans un dédale de collines sauvages par-delà Mandalay. Mogok autour de laquelle rôdent les tigres. La légende assure qu'aux temps immémoriaux un aigle 
géant, survolant le monde, trouva dans les environs de Mogok une pierre énorme, qu'il prit d'abord pour un quartier de chair vive tant elle avait la couleur du sang le 
plus généreux, le plus pur. C'était une sorte de soleil empourpré. L'aigle emporta le premier rubis de l'univers vers la cime la plus aiguë de la vallée. Ainsi naquit 
Mogok.

4092

LE LION

KESSEL Joseph février 2009

7h

Dons le grand parc royal du Kenya, Patricia vit avec les bêtes sauvages, au pied du Kilimandjaro. L'enfant a su apprivoiser le lion King, qu'elle a recueilli alors qu'il 
n'était qu'un lionceau. Les buffles, zèbres, gazelles ou guépards ont, eux aussi, appris à la connaître. Mais par le parc passent les fiers guerriers masaï, et Oriounga, 
le plus orgueilleux d'entre eux, n'a qu'un rêve : affronter le grand lion... Plongez au cœur de la brousse pour découvrir une bouleversante et magnifique histoire 
d'amitié entre une enfant et un lion, par un grand écrivain

3831
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LE TOUR DU MALHEUR - Volume 1 - LA FONTAINE MÉDICIS

KESSEL Joseph janvier 2014

10h

Il n'est point de romancier, a écrit Joseph Kessel, qui ne distribue ses nerfs et son sang à ses créatures, qui ne les fasse héritières de ses sentiments, de ses 
instincts, de ses pensées, de ses vues sur le monde et sur les hommes. C'est là sa véritable autobiographie. " Il en est ainsi du Tour du malheur, ce grand roman que 
Kessel mit vingt ans à mûrir, dix ans à écrire. Tout son temps s'y retrouve, en une ronde de personnages qui apparaissent, disparaissent, reviennent. Le personnage 
central en est Richard Dalleau. Engagé volontaire dans la guerre de 1914-1918, grand avocat ensuite, Richard est un de ces jeunes hommes qui aiment la vie, 
entièrement, furieusement. Dans toutes ses beautés et toutes ses jouissances. Fort et vite. Trop fort. Trop vite.

6159

LE TOUR DU MALHEUR - Volume 2 - L'AFFAIRE BERNAN

KESSEL Joseph février 2012

9h

" Il n'est point de romancier, a écrit Joseph Kessel, qui ne distribue ses nerfs et son sang à ses créatures, qui ne les fasse héritières de ses sentiments, de ses 
instincts, de ses pensées, de ses vues sur le monde et sur les hommes. C'est là sa véritable autobiographie. " Il en est ainsi du Tour du malheur, ce grand roman que 
Kessel mit vingt ans à mûrir, dix ans à écrire. Tout son temps s'y retrouve, en une ronde de personnages qui apparaissent, disparaissent, reviennent. Le personnage 
central en est Richard Dalleau. Engagé volontaire dans la guerre de 1914-1918, grand avocat ensuite, Richard est un de ces jeunes hommes qui aiment la vie, 
entièrement, furieusement. Dans toutes ses beautés et toutes ses jouissances. Fort et vite. Trop fort. Trop vite.

5461

LE TOUR DU MALHEUR - Volume 3 - LES LAURIERS ROSES

KESSEL Joseph janvier 2014

11h

Il n'est point de romancier, a écrit Joseph Kessel, qui ne distribue ses nerfs et son sang à ses créatures, qui ne les fasse héritières de ses sentiments, de ses 
instincts, de ses pensées, de ses vues sur le monde et sur les hommes. C'est là sa véritable autobiographie. " Il en est ainsi du Tour du malheur, ce grand roman que 
Kessel mit vingt ans à mûrir, dix ans à écrire. Tout son temps s'y retrouve, en une ronde de personnages qui apparaissent, disparaissent, reviennent. Le personnage 
central en est Richard Dalleau. Engagé volontaire dans la guerre de 1914-1918, grand avocat ensuite, Richard est un de ces jeunes hommes qui aiment la vie, 
entièrement, furieusement. Dans toutes ses beautés et toutes ses jouissances. Fort et vite. Trop fort. Trop vite.

6160

LE TOUR DU MALHEUR - Volume 4 - L'HOMME DE PLÂTRE

KESSEL Joseph février 2012

15h

" Il n'est point de romancier, a écrit Joseph Kessel, qui ne distribue ses nerfs et son sang à ses créatures, qui ne les fasse héritières de ses sentiments, de ses 
instincts, de ses pensées, de ses vues sur le monde et sur les hommes. C'est là sa véritable autobiographie. " Il en est ainsi du Tour du malheur, ce grand roman que 
Kessel mit vingt ans à mûrir, dix ans à écrire. Tout son temps s'y retrouve, en une ronde de personnages qui apparaissent, disparaissent, reviennent. Le personnage 
central en est Richard Dalleau. Engagé volontaire dans la guerre de 1914-1918, grand avocat ensuite, Richard est un de ces jeunes hommes qui aiment la vie, 
entièrement, furieusement. Dans toutes ses beautés et toutes ses jouissances. Fort et vite. Trop fort. Trop vite.

5462

LES CAVALIERS

KESSEL Joseph septembre 2009

18h

De Kaboul aux grandes steppes, le voyage à travers l'Afghanistan ancestral et majestueux est un véritable carnet de route enivrant et multicolore. Pourtant, au creux 
de ces étonnants paysages, se déroulent de sombres drames. Pour Ouroz, le splendide tchopendoz, le cavalier légendaire, ce sera l'apprentissage de la défaite, de 
la souffrance et de la haine. Fils du grand Toursène, c'est vers son père qu'Ouroz revient vaincu et honteux, mais plus fou, plus déterminé et plus orgueilleux encore. 
Mokkhi, le bon sais, fera quant à lui la rencontre de l'amour dans les bras de Zéré, mais avec elle, il connaîtra aussi l'avidité, la cupidité, le goût du meurtre, puis la 
déchéance et le mépris. Sur cette route interminable dont l'aridité assèche le coeur de ceux qui l'empruntent, ils affronteront le pire d'eux-mêmes et reviendront 
pervertis et perdus... pour quelle gloire ? Guardi Guedj, celui que l'on nomme "l'aïeul de tout le monde" détient une part de réponse : simplement parce que les 
hommes furent jetés sur la Terre pour accomplir leur destin.

4229

LES MAINS DU MIRACLE

KESSEL Joseph février 2009

9h

Les mains du miracle raconte l’histoire du Dr Kersten, médecin original (il soigne en massant les gens selon une méthode tibétaine) pendant la deuxième guerre 
mondiale. Ses prestigieux clients en Allemagne le font rencontrer celui qui fera trembler l’Europe : Heinrich Himmler, ReichsFürhrer SS et responsable de la Gestapo 
dans les pays occupés. Le dignitaire nazi souffrait de crises terribles que seul Kersten peut soulager. Au fil du roman Kersten prend l’ascendant sur un Himmler de 
plus en plus pathétique et parvient à sauver de nombreux innocents des griffes de Himmler. Les yeux du docteur Kersten nous permettent d’approcher le plus haut du 
régime nazi, comme une dans folle autour d’un malade mental. Cependant la lecture de ce livre provoque des questions et des doutes : le Dr Kersten a-t-il réellement 
joué le rôle que Kessel veut bien lui donner ? Quelle est la part de roman dans cette histoire présentée comme véridique  L’histoire est peut être trop belle pour être 
vraie…

3824

A QUOI RÊVENT LES LOUPS

KHADRA Yasmina juillet 2010

9h

À travers l'histoire de Naja, un personnage d'autant plus terrifiant qu'il est un jeune homme ordinaire, Yasmina Khadra décrit avec un réalisme méticuleux l'évolution 
tragique et sanglante de la société algérienne depuis la fin des années 80.

4785

CE QUE LE JOUR DOIT À LA NUIT

KHADRA Yasmina avril 2009

12h

« Mon oncle me disait ; « Si une femme t’aimait, et si tu avais la présence d’esprit de mesurer l’étendue de ce privilège, aucune divinité ne t‘arriverait à la cheville. » 
Oran retenait son souffle en ce printemps 1962. La guerre engageait ses dernières folies. Je cherchais Emilie. J’avais peur pour elle. J’avais besoin d’elle. Je l’aimais 
et je revenais le lui prouver. Je me sentais en mesure de braver les ouragans, les tonnerres, l’ensemble des anathèmes et les misères du monde entier. » Yasmina 
Khadra nous offre ici un grand roman de l’Algérie coloniale (entre 1936 et 1962) une Algérie torrentielle, passionnée et douloureuse et éclaire d’un nouveau jour, 
dans une langue splendide et avec la générosité qu’on lui connaît, la dislocation atroce de deux communautés amoureuses d’un même pays

3938

LA DERNIÈRE NUIT DU RAÏS

KHADRA Yasmina décembre 2015

5h

J'ai mis longtemps les puissants de ce monde à genoux.
Aujourd'hui je n'ai à léguer à mes héritiers que ce livre qui relate le dernières heures de mon existence.

7442
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L'ATTENTAT

KHADRA Yasmina juin 2008

8h

Dans un restaurant de Tel Aviv, une jeune femme se fait exploser au milieu de dizaines de clients. À l'hôpital, le docteur Amine, chirurgien israélien d'origine arabe, 
opère à la chaîne les survivants de l'attentat. Dans la nuit qui suit le carnage, on le rappelle d'urgence pour examiner le corps déchiqueté de la kamikaze. Le sol se 
dérobe alors sous ses pieds: il s'agit de sa propre femme. Comment admettre l'impossible, comprendre l'inimaginable, découvrir qu'on a partagé, des années durant, 
la vie et l'intimité d'une personne dont on ignorait l'essentiel? Pour savoir, il faut entrer dans la haine, le sang et le combat désespéré du peuple palestinien.

3487

L'ÉQUATION AFRICAINE

KHADRA Yasmina janvier 2013

13h

Médecin à Francfort, Kurt Krausmann mène une existence ordinaire, limitée à ses allers-retours entre son cabinet de consultation et son appartement bourgeois. 
Jusqu au drame familial qui va le précipiter dans le désespoir.  Afin de l aider à surmonter son chagrin, son meilleur ami, Hans, un riche homme d affaires versé dans 
l humanitaire, lui propose de l emmener sur son voilier jusque dans les Comores, pour les besoins d une bonne cause.  Au large des côtes somaliennes, leur bateau 
est assailli par des pirates. Kurt et Hans sont enlevés puis transférés dans un campement clandestin. Dans leur geôle improvisée, se trouve déjà Bruno, un otage 
français que tout le monde semble avoir oublié, et qui tente péniblement de concilier sa passion pour le continent africain avec l angoisse de sa captivité.

5792

LES AGNEAUX DU SEIGNEUR

KHADRA Yasmina juin 2009

5h

De loin Ghachimat est presque une image d'Epinal avec couchers de soleil sur les montagnes. De près, Ghachimat est un village comme les autres : on s'y côtoie 
depuis l'enfance, on se jalouse. On s'affronte en secret pour obtenir la main d'une fille. On étouffe sous le joug d'une tradition obsolète. On ne s'émeut guère des 
événements qui embrasent la capitale. Qui n'a rein à se reprocher peut dormir sur ses deux oreilles, se dit-on. Ceux qui ont été abattus n'étaient pas tous des anges. 
Mais il suffit du retour au pays d'une enfant fanatisée pour que les habitants de Ghachimat basculent dans le crime collectif, portés par le ressentiment et la rancœur, 
pour que des garçons bien tranquilles deviennent des tueurs en série. Le printemps n'émerveillera ni les bêtes ni les hommes. Les coquelicots évoqueront des 
boursouflures écorchés. L'aile gauche du cimetière atteindra bientôt les murailles d'en face. Tous les jours, un convoi ira confier son cher disparu à une terre devenue 
charnier. Avec Les Agneaux du Seigneur, on entre insensiblement dans la réalité du drame algérien qui semble pourtant défie l'analyse et la raison.

4056

LES ANGES MEURENT DE NOS BLESSURES

KHADRA Yasmina avril 2014

13h

Il se faisait appeler Turambo, du nom du village misérable où il était né, dans l'Algérie des années 1920. Il avait pour lui sa candeur désarmante et un direct du 
gauche foudroyant. Il fréquenta le monde des Occidentaux, connut la gloire, l'argent et la fièvre des rings, pourtant aucun trophée ne faisait frémir son âme mieux que 
le regard d'une femme. De Nora à Louise, d'Aïda à Irène, il cherchait un sens à sa vie.
Mais dans un monde où la cupidité et le prestige règnent en maitres absolus, l'amour se met parfois en grand danger.

A travers une splendide évocation de l'Algérie de l'entre-deux-guerres, Yasmina Khadra met en scène, plus qu'une éducation sentimentale, le parcours obstiné - de 
l'ascension à la chute - d'un jeune prodige adulé par les foules, fidèle à ses principes, et qui ne souhaitait rien de plus, au fond, que maitriser son destin.

6349

LES HIRONDELLES DE KABOUL

KHADRA Yasmina avril 2008

6h

Dans le Kaboul de l’an 2000, alors que les talibans font régner sur l’Afghanistan un régime atroce, quatre personnages inoubliables :
Il y a Mohsen, qui descend d’une famille de commerçants prospères que les talibans ont ruinée ; Zuneira, sa femme, sublimement belle, qui fut une enseignante 
brillante et qui n’a plus le droit de sortir de chez elle… Ils survivent dans des conditions morales et matérielles abominables, soutenus par l’amour qu’ils se portent et 
le respect qu’ils doivent à l’intelligence et à la connaissance.
Il y a aussi Atiq, qui a sincèrement adhéré à l’idéologie des talibans et qui tente d’assurer son service à la prison de Kaboul dans le respect de sa foi. Mais chaque 
jour est une épreuve terrible où tout ce qu’il voit et tout ce qu’on l’oblige à faire sont contraires à tout ce qu’il croit. Il y a enfin Mussarat, sa femme, qui se meurt de 
maladie et de désespoir.

3429

LES SIRÈNES DE BAGDAD

KHADRA Yasmina septembre 2008

10h

Kafr Karam. Un petit village aux confins du désert irakien. On y débat devant la télévision, et surtout on s’y ennuie, on attend, loin de la guerre que viennent de 
déclencher les occidentaux et qui embrase le reste du pays. Mais le conflit, avec son lot de brutalités, d’incompréhensions et de bavures tragiques va finir par 
rattraper cette région où la foi, la tradition et l’honneur ne sont pas des mots vides de sens. Et quand une nouvelle humiliation vient profaner ce qu’un bédouin a de 
plus sacré, alors s’ouvre le temps de la colère et de la riposte. Une vengeance terrible, sans merci, car désormais seul le sang pourra laver ce qui a été souillé.

3582

L'OLYMPE DES INFORTUNES

KHADRA Yasmina février 2013

4h

Entre la ville folle et l'immensité de la mer, s'étend l'Olympe des infortunes. Un terrain vague où mendiants et délaissés divers ont trouvé refuge. Un Eldorado de la 
cloche… On y croise le Pacha et sa cour, Mama la Fantomatique, Ach le Borgne, le barde attitré de cette étrange peuplade, et Junior le Simplet, son protégé. Ils ont 
trouvé ici un fragile équilibre, à cheval entre la civilisation et l'état sauvage. Le Bien et le Mal. La richesse intérieure et la pauvreté crasse. Ce qui les unit entre eux les 
éloigne du reste des hommes : la ville n'est pas pour eux. Le bonheur bourgeois non plus. Cependant, comme partout où l'Homme vit et meurt, on espère, on aime, 
on se raconte des histoires, l'on chante et l'on cherche à savoir Pourquoi. L'arrivée d'un mystérieux prophète  répondra à certaines de leurs questions et en posera 
d'autres. Que chacun accueillera à sa façon…

5868

QU'ATTENDENT LES SINGES

KHADRA Yasmina mars 2015

8h

Merveilleusement maquillée, les cheveux constellés de paillettes, les mains rougies au henné avec des motifs berbères jusqu aux poignets, on dirait que le drame l a 
cueillie au beau milieu d une noce.
Dans ce décor de rêve, tandis que le monde s éveille à ses propres paradoxes, la Belle au bois dormant a rompu avec les contes.
Elle est là, et c est tout.
Fascinante et effroyable à la fois.
Telle une offrande sacrificielle... »

6929
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COEURS PERDUS EN ATLANTIDE

KING Stephen avril 2013

19h

Acclamé par la presse américaine, ce "Coeurs perdus en Atlantide" est une fresque étonnante et nostalgique sur la fin d'un monde : celui des années 60 sur la perte 
de l'innocence. La première partie se situe à l'âge, manifestement décisif pour King, où les personnages ont onze ans et qu'il leur arrive de ces aventures qui, d'un 
coup les éloigne de la petite enfance. "Chasse-coeurs" ou "1966, On n'arrêtait pas de se marrer", c'est l'âge de l'université, du campus, de la guerre du Viêt-nam. 
Dans Viêt-nam, certains des protagonistes présents dans les trois précédentes parties du livre, croisent leur destin là-bas. A la fin, grâce à ce crypto extra-terrestre de 
Ted Brautigan, Bobby Garfield, Carol et sa copine, se retrouvent magiquement vieillis mais apaisés.

5924

DUMA KEY

KING Stephen janvier 2013

29h

"Duma Key" raconte l'histoire d'Edgar Freemantle, un directeur d'entreprise de construction qui est victime d'un violent accident du travail au cours duquel il subit une 
triple fracture du crâne, fracture de la hanche et dans lequel il perd son bras droit. Sa femme, ne supportant plus de le voir diminué, divorce. Edgar, sur conseils d'un 

 ami, décide de s'octroyer un an de repos total, et choisit, comme lieu de repos, une maison située sur une petite île méconnue des Keys de Floride, Duma Key. Là, 
Edgar va faire la connaissance d'un ancien avocat excentrique, Wireman, et de la propriétaire de l'île, Elizabeth, une vieille dame atteinte d'Alzheimer. Là, Edgar va 
commencer, lentement mais sûrement, une nouvelle vie, en se mettant à dessiner ce qui lui passe par la tête. Edgar va vite se rendre compte de trois choses : 
d'abord, ses toiles plaisent. Ensuite, il n'est pas le premier à avoir eu subitement un déclenchement artistique en vivant à Duma Key ; enfin, ses toiles semblent se 
dicter d'elles-mêmes, et semblent aussi avoir un ascendant sur l'avenir...

5798

LA PETITE FILLE QUI AIMAIT TOM GORDON

KING Stephen septembre 2009

7h

C'est exprès que Trisha s'est laissée distancer par sa mère et son frère, ce jour-là, au cours d'une excursion sur la piste des Appalaches. Lassée de leurs 
sempiternelles disputes depuis que Papa n'est plus là. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'est que quelques minutes plus tard elle serait réellement perdue dans ces forêts 
marécageuses. Qu'elle affronterait le froid, la faim, la nuit, les bruits et les rumeurs de la nature. Et deux personnages terrifiants acharnés à sa perte : la Teigne et la 
Chose. Il lui reste son baladeur, sur lequel elle peut suivre les exploits de son idole, Tom Gordon, le joueur de base-ball. Le seul qui peut l'aider, la sauver. Après Sac 
d'os et La Tempête du siècle, le roi de l'épouvante offre à ses millions de fans une surprise. Un magnifique personnage de petite fille drôle, futée, énergique, capable 
de désespoir autant que de courage. Et puis une histoire très simple.

4228

DANS LA LUMIÈRE

KINGSOLVER Barbara mars 2017

21h

Dans les Appalaches ,au cœur de la forêt ,Dellarobia Turnbow aperçoit une lumière aveuglante .La vallée semble en feu .Mais ces reflets rougeoyants n’ont rien à 
voir avec des flammes .Ce sont les ailes de centaines de papillons qui recouvrent le feuillage des arbres .Cette étrange apparition devient un jeu collectif :la 
communauté religieuse de la ville croit reconnaître un signe de Dieu et certains scientifiques invoquent une anomalie climatique .Toute l’Amérique se met à observer 
ce coin isolé ,ancré dans des traditions rurales :Dellarobia comprend que de simples papillons vont bouleverser sa vie ,et peut-être l’ordre du monde.
Roman militant , dénonçant l’opportunisme politique et médiatique , »Dans la lumière » révèle les angoisses de notre époque :ce besoin éperdu de croissance , de 
progrès , sera-t-il notre faiblesse ? Quel avenir attend les générations futures ?

Barbara Kingsolver est née aux Etats - Unis  en1955. Journaliste ,poète et romancière ,elle a écrit une dizaine de livres ,dont L’Arbre aux haricots , Un Eté Prodigue , 
ou Un autre monde ,tous parus aux Editions Rivages .Connue pour son engagement écologique ,elle tient une place à part dans la littérature américaine. En 
2010,elle a obtenu le prestigieux Orange Prize pour « Un autre monde »
,

7962

L'ARBRE AUX HARICOTS

KINGSOLVER Barbara mai 2013

11h

Taylor Greer n’a pas l’intention de finir ses jours dans le Kentucky,où les filles commencent à faire des bébés avant d’apprendre leurs tables de multiplication.Le jour 
où elle quitte le comté de Pittman au volant de sa vieille coccinelle Volkswagen,elle est bien décidée à rouler vers l’ouest jusqu’à ce que sa voiture rende l’âme.C’est 
compter sans le désert de l’Oklahoma où ,sur le parking d’un bar miteux,elle hérite d’un mystérieux balluchon :une petite Indienne. On est à Tucson dans l’Arizona 
;Taylor a les yeux grands ouverts,de l’énergie à revendre et une bonne dose d’humour.Dans un garage un peu spécial, elle va rencontrer à la fois la générosité et 
l’innaceptable,et trouver l’espoir de garder celle qui est devenue son enfant, la petite Turtle .
LArbre aux haricots est une histoire de rire et de peine,un magnifique début pour une nouvelle romancière contemporaine.La suite des aventures de Turtle et sa mère 
a été publiée sous le titre Les Cochons au Paradis.(rivages)

5962

LES COCHONS AU PARADIS

KINGSOLVER Barbara novembre 2013

14h

Quand Turtle Greer, six ans, est témoin d’un accident insolite près d’un barrage, son insistance à raconter ce qu’elle a vu et la confiance que sa mère a en elle 
sauvent un homme et font d’elle …une vedette de télé. Cette célébrité va obliger Turtle et sa mère, Taylor, à fuir. Kentucky, Oklahoma, jusqu’a Las Vegas. Passé et 
futur s’entrecroisent pour la petite fille cherokee adoptée. La grand-mère, Alice, déjà présente dans L’Arbre aux Haricots, aura là une place indispensable et 
chaleureuse, comme Jax, l’ami de Taylor,et Cash, l’indien cherokee qui donnera la clé du mystère de la naissance de Turtle.
Le lecteur est entraîné dans un monde d’amour quelquefois douloureux où l’idée de famille est mise à mal. Où est le vrai, où est le faux dans les liens familiaux ? 
semble se demander l’auteur avec un humour implacable.

6095

LES YEUX DANS LES ARBRES

KINGSOLVER Barbara septembre 2011

25h

Nathan Price, pasteur baptiste américain au fanatisme redoutable, part en mission au Congo belge en 1959 avec sa femme et ses quatre filles. Ils arrivent de 
Géorgie dans un pays qui rêve d'autonomie et de libertés. Tour à tour, la mère et les quatre filles racontent la ruine tragique de leur famille qui, même avec sa bonne 
volonté et ses croyances de fer, ne résiste à rien, ni à la détresse, ni aux fourmis, ni aux orages... ni aux Saintes Ecritures. Après L'Arbre aux haricots et Les Cochons 
au paradis, Barbara Kingsolver a écrit son roman le plus ambitieux, un roman qui prend sa place dans la littérature postcoloniale.

5266

UN AUTRE MONDE

KINGSOLVER Barbara juillet 2015

20h

À travers l’histoire de Harrison William Shepherd, Barbara Kingsolver signe une fresque enlevée et nous plonge au cœur des événements les plus tumultueux du 
XXème siècle.
Ce personnage inoubliable nous entraîne dans un voyage épique, de la ville de Mexico dans les années 30 – où il rencontre Frida Kahlo, Diego Rivera et Trotsky, 
leader politique en exil, – à l’Amérique de Roosevelt et J.Hedgar Hoover, en plein maccarthysme.

7237

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 211ROMAN CDK7 MP3

L'HOMME EN BAS DE CHEZ ELLE

KISVEL Fabienne décembre 2018

16h

Solitaire et fragile, Marie partage sa vie entre son service à l’hôpital Bichat et son amie Catherine. Intriguée par un homme qui a élu domicile dans la cour de son 
immeuble, elle cherche le contact, s’impose et crée une relation particulière, malgré le fort caractère de cet homme. Lorsqu'elle lui avoue avoir lu son journal intime, il 
est furieux et disparaît en le lui abandonnant. Désespérée, Marie s'accroche à ce journal : peut-être lui permettra-til de comprendre un peu mieux son inconnu ? 
Au fil de sa lecture, Marie découvre Mathieu, chirurgien engagé dans une association humanitaire en Afrique, combattant de l’ombre au milieu d’un pays rongé par la 
guerre civile, les luttes de pouvoir et la pauvreté… 
A force de volonté, Marie parviendra-t-elle à délivrer Mathieu de son passé ?

8358

CRÈVE L'ÉCRAN

KLOPMANN André août 2008

10h

Le journaliste Gino Vespa réalise à Cannes durant le festival de cinéma une série de reportages pour la chaîne General TV. Si dans la ville, l'ambiance est à la fête, il 
n'en est pas de même au siège parisien de la société. La mort vient de frapper un opérateur vidéo de façon singulière : l'homme s'est subitement écroulé, asphyxié. 
Appelé sur les lieux, le jeune commissaire Vlad Solnia reste perplexe car durant l'autopsie, le médecin légiste ne détecte rien d'anormal. Seule information : le mort 
venait de rendre visite à son psychiatre, le célèbre Tadeusz Borowczyk, mais il semble bien que ce genre de chose soit monnaie courante à General TV où "les 
huiles vont chez le psy comme on invite des voyantes à la Maison Blanche". Quelques heures plus tard, une seconde personne est retrouvée, elle aussi, morte 
asphyxiée. Toujours aussi perplexe, Solnia va bientôt poursuivre son enquête à Cannes car la personne qui transmettait par car-émetteur les reportages vidéo à la 
chaîne de télévision vient d'être poignardée dans sa chambre d'hôtel.

3543

JUNGLE

KLOTZ Claude octobre 2008

7h

Survivante d'une tribu nomade, elle est la reine de l'Afrique, son nom est Karam. C'est un tueur professionnel, le meilleur de son temps, il s'appelle John Vasco. Ils se 
rencontrent au coeur de l'hallucinant palace construit en pleine forêt équatoriale : Jungle Park. Ce livre est le récit de leurs amours, de leurs combats. Un opéra 
sanglant et sauvage, une folie de couleurs et d'actions. Vous n'oublierez jamais Jungle, un livre à lire la nuit dans les tam-tams de l'orage, un colt Magnum sous 
l'oreiller.

3666

CROISADE SANS CROIX

KOESTLER Arthur novembre 2014

7h

L’action se situe dans les premières années de la seconde guerre mondiale . Peter Slavek, jeune homme idéaliste, a fui son pays où il a subi l’emprisonnement pour 
ses activités communistes et débarque clandestinement dans un port de la Méditerranée ; il veut s’enrôler dans les forces alliées et attend un visa pour l’Angleterre . 
Il tombe amoureux d’une jeune française dont le départ va provoquer en lui un tel effondrement qu’il se retrouve frappé de paralysie d’une jambe.
Une amie psychanalyste va l’entraîner dans un travail intérieur afin de découvrir les raisons profondes de son engagement .

6674

PEAU DE CHIEN

KONGOLI Fatos novembre 2009

11h

Krist Tarapi a une passion, les femmes, toutes les femmes qu’il aima même s’il n’en épousa qu’une, et un ennemi, Hadès, le dieu des morts dont l’ombre plane sur sa 
vie et ses rêves. Marga, sa femme, vient de mourir. Irma, sa fille, fuit l’Albanie au bras d’un italien et son fils, Tom, lui envoie de l’argent depuis les États-Unis. Krist 
est seul, songeur, désemparé, livré à lui-même, ne serait Lora, une amie de sa fille dont la rousseur le fait chavirer. A travers elle, toutes les femmes qu’il aima 
intensément sont convoquées : sa mère adorée, Liza l’institutrice admirée qui un beau jour disparut, Dolora la maîtresse bannie, Faïka qui illumina ses jours dans un 
village obscur, Soni, Delina, Marga enfin…. Krist revit leurs rencontres, leurs étreintes, dessine tendrement leurs beaux visages et campe à l’arrière le front tragique 
de la dictature. Déportées, suicidées, renvoyées, échappées, réchappées toutes ces femmes ont affronté la violence d’une époque durant laquelle sévirent le risque, 
la dénonciation, l’obligation de survivre et la paranoïa. Toutes exceptées Lora, la dansante, la fugitive, celle par qui les souvenirs se dévident, celle par qui le futur 
surgit.

4433

DOCTEUR ERIKA WERNER

KONSALIK Heinz Georg février 2009

10h

Lorsque le célèbre Pr Bornholm et la jeune assistante en chirurgie Erika Werner se rencontrent, l'amour naît entre eux, immédiat et violent. Mais tandis que Bornholm 
reste soucieux de sa carrière et de ses travaux dont il attend gloire et fortune, Erika se livre tout entière à ses sentiments. Au point même - le jour où son amant 
commet une tragique erreur professionnelle - de s'accuser à sa place et d'accepter la prison. C'est là, dans une misérable cellule, qu'Erika découvrira l'arrivisme et la 
vilénie de l'homme qu'elle aime. Elle décide de se rétracter, de se disculper. Mais de quel poids peut peser sa parole aux yeux d'une justice à qui elle a d'abord menti 
? Face à Bornholm, prêt à tout pour éviter un scandale qui serait sa perte, la lutte d'Erika sera terrible, désespérée…

3813

ALOUETTE

KOSZTOLÁNYI Dezso mai 2012

6h

Comme tous les très grands livres, Alouette, que Kosztolanyi estimait être « son plus grand roman », fut mal compris lors de sa parution en 1922: ses contemporains 
n’y virent qu’un roman de famille inspiré de la psychanalyse freudienne. Il est bien plus que cela. La peinture précise du cercle familial des Vajkay démontre combien 
un mode de vie fondé sur la morale bourgeoise et, aux yeux des autres, harmonieux, peut-être en réalité précaire, fragile, comme un bouquet conservé sous verre.

5580

L'AFRICAIN DU GROENLAND

KPOMASSIE Michel avril 2011

3h

L’Africain du Groenland raconte les tribulations d’un jeune togolais en rupture de ban, qui décide de fuguer et de rejoindre le Groenland, la plus grande île au monde, 
située au nord de l’Amérique. J’ouvre une parenthèse pour signaler que cette entreprise folle par un jeune africain d’une vingtaine d’années, au moment où, comme 
lui-même l’écrit, beaucoup de ses compatriotes assuraient leur avenir en se faisant recruter au Ghana ou dans les pays voisins, « au sein d’éphémères institutions 
panafricaines », cette entreprise donc répondait à un réel besoin de sortir de la collectivité. Un voyage de huit ans, pour rejoindre cette banquise qu’il avait érigée en 
espace de liberté.

5115
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INTO THE WILD

KRAKAUER J. juin 2010

8h

Il avait renoncé au rêve américain. Pour vivre une aventure extrême.  En 1992, le cadavre d'un jeune homme est découvert dans un bus abandonné en Alaska, au 
pied du mont Mckinley, loin de tout lieu habité. Fils de bonne famille, Chris McCandless aurait dû en toute logique devenir un américain bien tranquille à l'avenir sans 
surprise. Mais, dès l'obtention de son diplôme universitaire, il décide de partir à l'aventure. Après avoir fait don de ses économies à une œuvre humanitaire, il entame 
son périple sous un nom d'emprunt avec sa vieille voiture, qu'il abandonnera un peu plus tard. Il sillonne le sud des Etats-Unis, subsistant grâce à de menus travaux, 
avant de réaliser son grand projet: s'installer au cœur de l'Alaska, seul, en communion avec la nature. Mais on ne s'improvise pas trappeur, ni homme des bois...  Ce 
parcours dramatique d'un jeune homme qui a voulu vivre jusqu'au bout son impossible idéal est retracé par Jon Krakauer, l'auteur du best-seller tragédie à l'Everest. 
Livre-culte dans le monde entier, Into the Wild a d'emblée fasciné Sean Penn, qui en a réalisé une adaptation cinématographique applaudie par la critique américaine.

4751

LE ROI DE COEUR

KRALL Hanna mars 2010

4h

" A peine les cartes étalées sur la table, elle sait tout : un blond, amoureux, bref - le roi de cœur. Tu vois, il est sur le départ. Elle fixe les figures avec satisfaction : il a 
un voyage en perspective, ton roi, inutile de t'inquiéter ! En effet. Le roi se trouve dans la deuxième rangée, premier à droite, suivi d'un six de cœur qui représente le 
voyage. Il y a tout de même trois mauvaises cartes de pique, mais ce n'est pas bien grave, explique Terenia, tu vas recevoir de ses nouvelles dans les prochains 
jours. Elle reçoit des nouvelles. D'Auschwitz, il est vrai, mais avec un numéro où elle peut envoyer des colis. Dans sa lettre écrite sur un imprimé officiel, son mari 
l'informe : "Je suis en bonne santé, envoie-moi de la nourriture." Elle expédie un kilo de sucre, un kilo de saindoux, du pain, de la poitrine fumée et des oignons. Cela 
lui coûte cent vingt zlotys et elle a le droit d'envoyer un colis par mois. Même si je dois mourir, même si je dois me vendre, je trouverai cent vingt zlotys chaque mois, 
annonce-t-elle à Lilusia. "

4606

L'AMOUR EN HÉRITAGE

KRANTZ Judith septembre 2009

20h

Paris 1925. La bohème. Montparnasse. Magali Lunel, jeune beauté rousse de dix-sept ans veut devenir modèle. Son chemin va croiser celui de Julien Mercuès, 
peintre encore méconnu mais chez qui l'on pressent le génie. Pour Magali, un amour tumultueux mais sans lendemain. Elle rencontre alors un autre homme et donne 
naissance à une fille, Teddy. Le destin va faire se rencontrer Teddy et Mercuès et ce sera la passion, une passion dévorante. Teddy donne naissance elle aussi à 
une fille : Fauve... Une triple histoire d'amour qui fait le grand écart sur plus d'un demi-siècle d'histoire entre Paris, New York, le Lubéron, Rome, les Années Folles, la 
crise de 29, l'Occupation, le monde d'aujourd'hui, celui des peintres, des marchands de tableaux, de la mode, de la presse. Trois femmes, la mère, la fille et la petite-
fille tour à tour fascinées par le même homme, un peintre génial qui brûle tout ce qu'il touche.

4225

C'EST ÉGAL

KRISTOF Agota janvier 2012

2h

Un homme est changé en statue au moment où il embrasse son chien pour la dernière fois ; une femme s'étonne que son mari se soit fendu le crâne en tombant de 
son lit sur une hache ; un enfant marche près d'un puma " splendide, beige et doré ", comme sorti d'un tableau surréaliste, pour aller retrouver son père... Entre la 
fable et le cauchemar, ces vingt-cinq récits baignent dans une atmosphère étrange et émouvante, qui constituent peut-être la part la plus secrète de l'œuvre d'Agota 
Kristof. Née en Hongrie en 1935, Agota Kristof se réfugie en Suisse à partir de 1956. Depuis, elle écrivait en français, sa langue d'exil. Elle est l'auteur de la trilogie : 
Le Grand Cahier, La Preuve et Le Troisième mensonge, qui l'a rendue mondialement célèbre. Elle est décédée en Suisse le 27 juillet 2011.

5450

HIER

KRISTOF Agota avril 2018

2h

L'instituteur d'un village d'Europe Centrale entretient une relation notoire avec une prostituée tzigane. Un soir, leur fils illégitime, Tobias Horvath, les poignarde et 
pense les avoir tués. Il s'enfuit, change de nom, travaille dans une fabrique d'horloges, et ne pense en fait qu'à sa demi-sœur, la fille de l'instituteur..

8219

LA PREUVE

KRISTOF Agota avril 2018

4h

Au-delà de la fable, on se livre ici à l'exploration impitoyable d'une mémoire si longtemps divisée, à l'image de l'Europe. A travers le destin séparé de Lucas et de 
Claus, les jumeaux du Grand Cahier, Agota Kristof nous révèle que, dans l'univers totalitaire, générosité et solidarité sont parfois plus meurtrières que le crime.

8220

LE GRAND CAHIER

KRISTOF Agota avril 2018

4h

Dans un pays ravagé par la guerre, Claus et Lucas font l’apprentissage de la vie, de l’écriture et de la cruauté. Premier roman d’une émigrée hongroise installée en 
Suisse, Le Grand Cahier est également le premier volet d’une trilogie qui comprend La Preuve et Le Troisième Mensonge. L’œuvre d’ Agota Kristof est aujourd’hui 
traduite dans une quinzaine de pays.

8222

LE TROISIÈME MENSONGE

KRISTOF Agota avril 2018

4h

Après les horreurs de la guerre er les années noires d’un régime de plomb, le temps serait-il venu d’ouvrir les yeux sur la vérité ?  Mais celle-ci  ne serait alors qu’un 
mensonge de  plus.

8223

LE PUITS AMÉLIE

KUHLMANN Marie mai 2009

9h

De 1910 au lendemain de la Grande Guerre, dix ans d'histoire des mines de potasse alsaciennes. Le quotidien d'une population déchirée entre l'Allemagne et la 
France, enjeu et prétexte du conflit, et celui des mineurs de fond. En 1910, l'Alsace est allemande depuis quarante ans. L'ouverture de la première mine de potasse, 
le puits Amélie, à Wittelsheim, près de Mulhouse, va durablement bouleverser la vie des habitants. Parmi eux, Lucien Mosmann, un menuisier acculé à la faillite et 
contraint de devenir mineur. Par solidarité, sa fille, Blanche, se fait aussi embaucher à la mine. C'est là qu'elle rencontre le jeune Antoine Friess, un ancien vigneron... 
Entre guerre et paix, la saga minière de Marie Kuhlmann plonge au cœur du drame méconnu des Alsaciens, tour à tour allemands puis français, sommés d'accepter 
une autre patrie, séparés au sein même de leurs familles par la tourmente d'une Histoire qui les dépasse.

3984

LES FRÈRES AMISH

KUHLMANN Marie mai 2014

12h

A travers l'itinéraire romanesque d'Elias Greiber et de sa famille, nous découvrons la naissance et l'origine du mouvement amish, au coeur de l'Alsace du 17ème 
siècle, jusqu'à leur expulsion  vers la Pennsylvanie en Amérique du Nord. Ce mouvement anabaptiste se pliant aux strictes règles de vie et qui dénie toute valeur au 
baptême des jeunes enfants existe toujours. Un intéressant ouvrage.

6399
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LA FÊTE DE L'INSIGNIFIANCE

KUNDERA Milan juillet 2014

3h

Ce bref roman en sept 'actes' met en scène quatre amis du narrateur, quelques comparses et même des figures de l'ex-URSS, dans une succession de saynètes et 
récits où le tragique côtoie la farce, le rêve se mêle au réel, les époques se chevauchent. Une quête de la 'bonne humeur' contre l'esprit de sérieux, un éloge 
paradoxal de l'insignifiance, rempart contre la bêtise ambiante et sagesse ultime dans une époque qui a désappris le rire et cultive l'oubli.

6537

L'IDENTITÉ

KUNDERA Milan avril 2014

4h

«Confondre l'apparence physique de l'aimée avec celle d'une autre. Combien de fois il a déjà vécu cela ! Toujours avec le même étonnement : la différence entre elle 
et les autres est-elle donc si infime ? Comment se peut-il qu'il ne sache pas reconnaître la silhouette de l'être le plus aimé, de l'être qu'il tient pour incomparable ?»

6352

L'IGNORANCE

KUNDERA Milan avril 2014

4h

«Sur l'avenir, tout le monde se trompe. L'homme ne peut être sûr que du moment présent. Mais est-ce bien vrai ? Peut-il vraiment le connaître, le présent ? Est-il 
capable de le juger ? Bien sûr que non. Car comment celui qui ne connaît pas l'avenir pourrait-il comprendre le sens du présent ? Si nous ne savons pas vers quel 
avenir le présent nous mène, comment pourrions-nous dire que ce présent est bon ou mauvais, qu'il mérite notre adhésion, notre méfiance ou notre haine ?»

6353

MON ONCLE ET MON CURÉ

LA BRETE Jean de mai 2015

6h

À la campagne, au Buisson, nom de la propriété de son défunt oncle, vit Reine de Lavalle, une orpheline de seize ans. Jolie jeune fille de bonne famille pétillante et 
espiègle, elle a été élevée par Mme de Laval, une tante despotique qui la garde intentionnellement dans le plus grand isolement. Son seul et unique ami est le vieux 
curé de la paroisse, qui est également son précepteur et son conseiller, et qui aime Reine comme sa propre fille. Un orage fait venir au Buisson un cousin non connu 
de Reine, Paul de Conprat, venu s'abriter de la pluie. Reine s'éprend aussitôt du jeune homme. Paul reparti le soir même, la jeune fille prend conscience de son 
isolement et se rebiffe pour la première fois face aux vilénies de sa tante. Celle-ci tombe bientôt gravement malade et est emportée en quelques semaines. Reine 
part alors vivre au Pavol, le château de son oncle, M. de Pavol, lequel s'avère être un homme bon et affectueux. Elle y rencontre la fille de celui-ci, Blanche, vingt ans, 
surnommée Junon du fait de sa grande beauté. Paul de Conprat rend fréquemment visite à ses cousins du Pavol. À son grand désespoir, Reine s'aperçoit très vite 
que le jeune homme ne partage pas ses sentiment. Puis elle surprend une conversation qui lui apprend que Blanche et Paul vont se fiancer…

7123

ZACHARIE

LA GALITE John juillet 2009

5h

Je m'appelle Zacharie, j'ai douze ans. Je vis seul avec ma mère qui est infirmière de nuit dans un hôpital. Dans mon quartier, il se passe de drôles de choses. J'ai 
peur pour ma mère. J'ai demandé l'aide de mon voisin de palier Jacob. C'est mon meilleur ami. Il est tétraplégique. Il est très intelligent. Derrière ma fenêtre, avec 
mes jumelles, j'espionne les locataires. Chaque jour je raconte à Jacob ce qui se passe. Je lui demande des explications, il est très fort, il a réponse à tout. Pourtant, 
j'ai l'impression qu'il me cache quelque chose. Moi, ce qui me soucie, c'est ma mère. Pour elle, je suis prêt à faire n'importe quoi.

4144

LE GOÛT DU BONHEUR - Volume 1 - GABRIELLE

LABERGE Marie décembre 2008

33h

Réunis dans leur résidence estivale de l'île d'Orléans, non loin de Québec, les Miller et leurs six enfants offrent l'image de l'harmonie et de l'aisance. La crise des 
années trente les a épargnés. Chez eux, le goût du bonheur l'emporte sur les conventions et les préjugés d'une société paroissiale et étouffante. Comblée par un 
mari intelligent et sensuel, Gabrielle aspire à encore plus de liberté, prête à la révolte. La tendre et violente Adélaïde, sa fille, est déchirée entre sa tendresse pour le 
jeune Florent et sa passion pour l'Irlandais Nic McNally. Partout, alors que la rumeur de la guerre enfle en Europe, s'annoncent des orages du cœur, des menaces, 
des trahisons, la maladie. Mais rien ne semble pouvoir briser le courage et l'énergie vitale des Miller.

3721

LE GOÛT DU BONHEUR - Volume 2 - ADÉLAÏDE

LABERGE Marie février 2009

36h

La mort accidentelle de Gabrielle, âme de la tribu, bouleverse les Miller. Les étés immuables sur l'île québécoise d'Orléans sont à jamais perdus. La guerre et les 
réquisitions ont dispersé la plupart des hommes. Et le destin s'acharne sur Adélaïde, désormais épouse du brillant Nicholas McNally sans cesse menacé par la 
démence de sa propre sœur. Adélaïde, elle, reste droite malgré tous les déchirements qui l'assaillent. Si la jeune femme conserve le goût du bonheur en pleine 
tragédie, c'est à Florent qu'elle le doit, cet ami de toujours dont la tendresse défie les années. Pour combien de temps encore?

3852

LE GOÛT DU BONHEUR - Volume 3 - FLORENT

LABERGE Marie juin 2009

43h

Les turbulences de la vie et de la guerre ont brisé Adélaïde. Seule la très ancienne affection de Florent éclaire encore ses journées. Et ce dernier, devenu un 
couturier célèbre dans le monde entier, n'a pas été épargné lui non plus : il entretient désormais une liaison agitée avec un acteur. Il va devoir une fois encore 
soutenir sa vieille amie car Adélaïde finit par tout apprendre sur son défunt mari... mais est-il encore temps de souffrir ? Les destins se heurtent et se conjuguent à la 
recherche d'une sérénité incertaine et toujours dérobée. Même si le sort en est jeté, les personnages ballottés par la vie conservent, envers et contre tout, le goût du 
bonheur…

4090

LA PROMESSE A ÉLISE

LABORIE Christian janvier 2018

14h

Après la seconde guerre mondiale, Adèle, jeune institutrice, s'attache à Elise, jeune élève muette qui lui dévoile les blessures de son passé.

8161

L'APPEL DES DRAILLES - Volume 01 - 

LABORIE Christian janvier 2018

14h

Suite dans "Les Drailles oubliées"
13 |     Résumé : Comme chaque année, le jeune Mathieu regarde Antoine Chabrol, son père, partir pour l'estive sur les drailles de grande transhumance. À chacune 
des étapes d'Antoine, le troupeau s'agrandit pour atteindre quinze cents têtes à l'arrivée sur les hauts plateaux. La plupart des bêtes appartiennent à Auguste 
Donnadieu, le châtelain du pays, dont Antoine est l'un des métayers. Chaque été, Antoine reste cinq mois sur le Causse. Pendant cette période, Adeline, sa femme, 
doit élever seule leurs quatre enfants. Rythmée par l'absence des hommes, la vie de ces protestants cévenols semble immuable. Cependant, des soubresauts 
secouent bientôt la région, une flambée de révolte soulève ces paysans épuisés et miséreux. Les Chabrol ne seront pas épargnés... Ils devront combattre l'adversité 
en lui opposant l'obstination née de leur labeur et l'amour qu'ils se vouent les uns aux autres pour retrouver le bonheur.

8162
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L'APPEL DES DRAILLES - Volume 02 - LES DRAILLES OUBLIÉES

LABORIE Christian janvier 2018

14h

Suite de "L'Appel des drailles"
13 |     Résumé : La Grande Guerre plonge la famille Chabrol dans le malheur. Marie, l'aînée, est de tous la plus affectée : elle perd tour à tour Jérémie, son mari, l'un 
de ses frères, puis sa mère. Guillaume Donnadieu, le père son enfant, son grand amour, meurt. Elle doit désormais élever seule son fils. Sa sœur Louise, avec 
courage, n'hésite pas à braver la tradition pour remplacer les hommes partis se battre. Lucie, sa belle-soeur, laisse son nouveau-né à la ferme pour se lancer à la 
recherche de Mathieu, soli mari, disparu dans l'enfer des tranchées. Face aux tumultes de l'Histoire, les trois jeunes femmes devront prendre en main leur destin

8163

LE GOÛT DU SOLEIL

LABORIE Christian janvier 2018

14h

En 1936, le coeur tiraillé entre deux femmes, entre sa terre d'adoption et son pays natal, Emilio doit choisir son camp, son amour, son destin.
Dans ces terres cévenoles gorgées de soleil où il a trouvé refuge, le jeune Catalan Emilio incarne, malgré lui, la figure de l'estranger. Ouvrier agricole au domaine des 
Grandes Terres, respecté pour son sérieux et son expertise de la vigne, le jeune homme n'oublie pas les siens et la sourde menace qui plane sur son pays. Lorsqu'il 
rencontre un soir de printemps 1936 Justine, la fougueuse fille de son patron, son destin bascule. Ils sont aimantés l'un vers l'autre en dépit de tout ce qui les sépare.
Mais quand Sébastien Rochefort, grand reporter, lui propose de l'accompagner en tant qu'interprète pour couvrir le conflit qui, déjà, gronde de l'autre côté de la 
frontière, Emilio doit choisir. Vite.
Peut-il renoncer à ses profondes convictions, abandonner les siens, et Maria, sa fiancée de toujours, qui l'attend là-bas ?

Roman sur l'exil, la fraternité, l'engagement, les tourments du coeur, Le Goût du soleil est une grande fresque cévenole à la fois intimiste et universelle

8160

LE SAUT DU LOUP

LABORIE Christian septembre 2010

11h

Quand Julien Estérel, le nouvel instituteur, découvre le corps sans vie de son prédécesseur, les habitants du Saut-du-Loup soupçonnent immédiatement les Carballo, 
les gitans qui vivent à l orée du bois. Les gendarmes, qui croient à un crime rituel, arrêtent Chico Carballo. Convaincue de l innocence de son père, la belle Manuella 
trouve en Julien un allié inespéré. Ensemble, ils sont bien décidés à trouver à qui profite la crédulité des villageois

4873

LES HAUTS DE BELLECOSTE

LABORIE Christian mars 2012

11h

A la ferme des Pérol, la vie est dure mais Clémence ne se plaint pas. Douce et rêveuse, la jeune fille résiste aux avances de son voisin fourbe et grossier, Emile, et 
c'est Armand, le bel inconnu, qui prend son cœur. Hélas, à peine est-elle devenue une femme entre ses bras que l'amoureux disparaît au front. Emile tient alors sa 
revanche, pour le plus grand malheur de Clémence. Jusqu'au jour où celle-ci décide de prendre en main sa destinée, quitte à bousculer les conventions.

5519

LES ROCHEFORT

LABORIE Christian juillet 2014

16h

1898 à Nîmes : un enfant déposé à l'orphelinat est baptisé Vincent Janvier. 1905 : Anselme Rochefort, heureux père de famille a monté un empire industriel grâce à 
ses manufactures de denim. Il loue ses terres à Donatien Rouvière. Ce dernier vient d'adopter un petit garçon de 7 ans, Vincent Janvier. Les 2 familles concluent une 
alliance et c'est le début d'une grande histoire.

6539

TERRES NOIRES

LABORIE Christian janvier 2018

11h

Cévennes, 1879 : Marcellin a perdu sa ferme et rejoint les mines de la région avec sa famille.
Le choc est rude. Il travaille douze heures par jour dans l’obscurité et affronte des dangers incessants.
C’est la solidarité et le partage des idéaux républicains qui le feront tenir.

8164

DES CORNICHONS AU CHOCOLAT

LABRO Philippe août 2009

6h

Publié en 1983 sous le pseudonyme de Stéphanie, Des cornichons au chocolat est devenu un livre culte. Toute une génération s'est reconnue dans le journal de 
cette adolescente de treize ans: sa solitude et sa révolte, son regard dérangeant sur les adultes, l'école, le travail, et son goût discutable pour les sandwichs aux 
cornichons et au chocolat. En réalité, le véritable auteur de ce livre n'est autre que le romancier Philippe Labro. A l'époque, par pudeur et par authenticité, il avait 
préféré se dissimuler sous la fausse identité de cette lycéenne inconnue - ce " je" Féminin, pour laisser croire qu'il s'agissait d'un véritable document. Vingt-quatre ans 
plus tard, Philippe Labro a décidé de reconnaître ce " roman caché ", d'autant qu'il constitue le premier volet d'une trilogie féminine poursuivie avec Manuella et enfin 
avec Franz et Clara. Les lecteurs et lectrices reconnaîtront, en effet, dans Des cornichons au chocolat, la patte du célèbre romancier qui a su s'identifier à 
l'adolescente. On n'oublie pas facilement Stéphanie - un ton inimitable.

4154

LE PETIT GARÇON

LABRO Philippe décembre 2011

8h

La Villa, à l'écart d'une petite ville du sud-ouest de la France, ressemble, avec son immense jardin, à un paradis où rien ne peut arriver. C'est bien ce qu'avait voulu le 
père, un homme juste et sage. Voyant approcher la guerre, il avait quitté Paris pour mettre sa jeune femme et leurs sept enfants à l'abri. Mais quand déferlent les 
années quarante, le malheur atteint les univers les plus protégés. Bientôt, la Villa se peuple d'étrangers jardiniers et cuisinières. Ce sont des hommes, des femmes, 
des enfants traqués, en danger de mort. Puis les Allemands vont arriver et violer le sanctuaire. La paix revenue, le père sacrifie repos et confort ; il arrache ses 
enfants à leur paradis afin de mieux assurer leur avenir. Cette histoire est vue par un enfant. Il traverse des tragédies et rencontre des solitudes, il connaît 
l'enchantement de la découverte de la vie, la nature. Sur le même ton limpide de sincérité, l'auteur de L'étudiant étranger nous livre son portrait de la province, sa 
vision de la famille, le tableau nostalgique d'une enfance qui a peut-être été la sienne.

5396

UN DÉBUT À PARIS

LABRO Philippe février 2014

8h

le lecteur l'a connu petit garçon, lycéen étudiant étranger et bûcheron, l'espace d'un été, dans le rude Colorado.
Le cycle s'achève avec ce roman, où le héros découvre à Paris un univers encore plus difficile d'accès: celui de la grande presse. Les portraits et les scènes 
foisonnent dans cette fresque dressée à vive allure, ce panorama d'une ville fascinante et d'une profession qui ne l'est pas moins..

6246
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DANS LA FORET DES SONGES

LACARRIERE Jacques juin 2009

5h

Dans la forêt d'Orient, un chevalier et son compagnon croisent des personnages improbables issus d'époques différentes : un styliste perché sur sa colonne, le grand 
meneur d'une chasse fantôme, une Mélusine s'ébattant dans une flaque d'eau, un transsexuel androgyne, Aucalette et Nicolin, deux jeunes troubadours de retour 
d'Orient, ou encore une mère porteuse très chrétienne.

4057

ERICA FALCK ET PATRIK HEDSTRÖM - Volume 01 - LA PRINCESSE DES GLACES

LACKBERG Camilla mai 2009

13h

Erica Falck, trente-cinq ans, auteur de biographies installée dans une petite ville paisible de la côte ouest suédoise, découvre le cadavre aux poignets tailladés d'une 
amie d'enfance, Alexandra Wijkner, nue dans une baignoire d'eau gelée. Impliquée malgré elle dans l'enquête (à moins qu'une certaine tendance naturelle à fouiller la 
vie des autres ne soit ici à l'œuvre), Erica se convainc très vite qu'il ne s'agit pas d'un suicide. Sur ce point - et sur beaucoup d'autres -, l'inspecteur Patrik Hedström, 
amoureux transi, la rejoint. A la conquête de la vérité, stimulée par un amour naissant, Erica, enquêtrice au foyer façon Desperate Housewives, plonge clans les 
strates d'une petite société provinciale qu'elle croyait bien connaître et découvre ses secrets, d'autant plus sombres que sera bientôt trouvé le corps d'un peintre 
clochard - autre mise en scène de suicide. Au-delà d'une maîtrise évidente des règles de l'enquête et de ses rebondissements, Camilla Läckberg sait à merveille 
croquer des personnages complexes et - tout à fait dans la ligne de créateurs comme Simenon ou Chabrol - disséquer une petite communauté dont la surface 
tranquille cache des eaux bien plus troubles qu'on ne le pense.

4004

ILLETTRÉ

LADJALI Cécile février 2018

7h

Illettré raconte l’histoire de Léo, vingt ans, discret jeune homme de la cité Gagarine, porte de Saint-Ouen, qui chaque matin pointe à l’usine et s’installe devant sa 
presse ou son massicot. Dans le vacarme de l’atelier d’imprimerie, toute la journée défilent des lettres que Léo identifie vaguement à leur forme. Élevé par une grand-
mère analphabète, qui a inconsciemment maintenu au-dessus de lui la chape de plomb de l’ignorance, il a quitté le collège à treize ans, régressé et vite oublié les 
rudiments appris à l’école. Puis les choses écrites lui sont devenues peu à peu de menaçantes énigmes. Désormais, sa vie d’adulte est entravée par cette tare 
invisible qui grippe tant ses sentiments que ses actes et l’oblige à tromper les apparences, notamment face à sa jolie voisine, Sibylle, l’infirmière venue le soigner 
après un accident. Réapprendre à lire ? Renouer avec les mots ? En lui et autour de lui la bonne volonté est sensible, mais la tâche est ardue et l’incapacité de Léo 
renvoie vite chacun à la réalité de ses manques : le ciel semble se refermer lentement devant celui que les signes fuient et que l’humanité des autres ignore.

8188

L'ÉNIGME DU RETOUR

LAFERRIERE Dany avril 2011

6h

A la suite de cette annonce tragique, le narrateur décide de revenir dans son pays natal. Il en avait été exilé, comme son père des années avant lui, par le dictateur 
du moment. Et le voilà qui revient sur les traces de son passé, de ses origines, accompagné d'un neveu qui porte le même nom que lui. Un périple doux et grave, 
rêveur et plein de charme, qui lui fera voir la misère, la faim, la violence mais aussi les artistes, les jeunes filles, l'espoir, peut-être. Le grand roman du retour d'exil.

5113

LA PETITE COMMUNISTE QUI NE SOURIAIT JAMAIS

LAFON Lola juin 2014

8h

Dialogue imaginaire entre Nadia Comaneci et l'auteur qui évoque la vie de la "petite" qui fascina le monde entier - Parallèle intéressant entre la "fabrique de 
gymnastes" de l'Est et celle, actuelle, de nos pays occidentaux.

6501

CHANTIERS

LAFON Marie Hélène mars 2018

3h

Dans cet ouvrage, Marie-Hélène Lafon nous explique son processus d'écriture et évoque de nombreux souvenirs: ses origines, ses lectures et ses auteurs préférés: 
Claude Simon et Gustave Flaubert. Une plongée au cœur de sa création.

8197

HISTOIRES

LAFON Marie Hélène mai 2016

6h

Nouvelle ou roman, roman ou nouvelle, parfois on ne sait pas, je ne sais pas ce que je vais faire, où ça va aller ; je suis une piste qui s’enfonce dans le maquis 
textuel, j’y vais, j’avance, et ensuite ça devient quelque chose que je n’attendais pas, ça devient autre chose, ça se fait en se faisant, ça se fait autrement, ça tourne et 
ça bifurque, ça se retourne.’
Histoires rassemble en un seul volume les nouvelles écrites par Marie-Hélène Lafon. Celles qui ont été publiées chez Buchet/Chastel. Et d’autres.

7748

JOSEPH

LAFON Marie Hélène février 2015

3h

Joseph est un doux. Joseph n’est pas triste, du tout. Joseph existe par son corps, par ses gestes, par son regard ; il est témoin, il est un regardeur, et peut-être u 
voyeur de la vie des autres, surtout après la boisson, après les cures. Il reste au bord, il s’abstient, il pense des choses à l’abri de sa peau, tranquille, on ne le 
débusquera pas. Joseph est ouvrier agricole, dans une ferme du Cantal.

6840

L'ANNONCE

LAFON Marie Hélène août 2010

4h

Eric savait par coeur certaines annonces choisies, Célibataire quarante-quatre ans un mètre soixante-sept soixante-neuf kilos sans enfants chauffeur agriculteur 
cherche jeune femme aimant campagne voulant fonder un foyer heureux désirant enfants ; ou encore, Cherche compagne cinquante soixante-deux ans féminine 
(bien bustée) sans attaches pour vie alternée Paris campagne. Paul, quarante-six ans, paysan à Fridières, Cantal, ne veut pas finir seul. Annette, trente-sept ans, vit 
à Bailleul dans le Nord avec son fils. Elle n'a jamais eu de vrai métier. Elle a aimé Didier, le père d'Eric, mais ça n'a servi à rien. Elle doit s'en aller. Recommencer 
ailleurs. Elle répond à l'annonce que Paul a passée. Ce nouveau roman de Marie-Hélène Lafon raconte leur rencontre et leur histoire. C'est une histoire d'amour.

4835

LE SOIR DU CHIEN

LAFON Marie Hélène septembre 2014

3h

Dans un petit village du Cantal, Laurent, la trentaine, vit encore chez sa mère. Il rencontre Marlène qui vient de Normandie et en tombe amoureux. Ils s'installent en 
haut du village, dans une maison isolée, pour des mois de bonheur. Mais bientôt leur amour se heurte au conformisme des villageois d'en bas et un jour tout bascule.

6579
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LES PAYS

LAFON Marie Hélène février 2014

4h

Fille de paysans cantalais, Claire monte à Paris pour étudier. Elle n'oublie rien du monde premier et apprend la ville où elle fera sa vie.

6244

NOS VIES

LAFON Marie Hélène mars 2018

3h

Jeanne, retraitée depuis peu, fait ses courses dans un supermarché où elle croise chaque semaine une caissière et un client : elle connaît quelques détails sur eux et 
invente beaucoup de choses. Tout cela mélé à des éléments de sa propre vie où chacun tente de gérer sa solitude.

8198

ORGANES

LAFON Marie Hélène mars 2018

2h

Ils sont un, deux, trois, entre huit et treize ans, petit mâle ou femelle en devenir. Jetés dans le monde, ils sont seuls même à plusieurs. Comment sort-on de la 
brutalité de l’enfance ? Dans ces pages, le sexe et la mort sont partout, comme en embuscade, dans les organes devinés sous les mots des femmes, dans un corset 
qui enserre, dans la fente de la tirelire-totem, dans la robe de la mère, et dans le corps blanc de l’amoureuse rêvée…
Marie-Hélène Lafon excelle dans la forme brève. Ce qui compte et ce qui frappe, c’est la langue. Au lecteur de se laisser prendre aux anneaux du style

8199

LE VIOLON DU FOU

LAGERLÖF Selma novembre 2009

3h

Gunnar Hede, étudiant à Uppsala, est un jour durement ramené aux réalités de la vie par un ami qui vient lui annoncer que son domaine est en train de tomber en 
décrépitude, que sa mère n'a plus les moyens d'entretenir les terres et qu'il devrait travailler sérieusement plutôt que de perdre son temps à jouer du violon.

4432

L'EMPEREUR DU PORTUGAL

LAGERLÖF Selma septembre 2013

6h

Jans Andersson de Skrolycka ne se lassa jamais, même dans sa vieillesse, de parler du jour où naquit sa petite fille... Ainsi commence L'empereur du Portugal, 
histoire d'un amour fou, d'une passion absolue, qui est un des plus beaux romans de Selma Lagerlöf. Cette fille qu'il a eue tard, Jans Andersson lui donnera le plus 
joli nom qu'il puisse trouver, "que le soleil lui a soufflé" : Claire Belle. Et il l'aimera de tout son vieux coeur, de toutes ses forces déclinantes, avec patience, avec 
obstination, sans rien vouloir - ou pouvoir - comprendre. Quand Claire Belle a grandi et qu'elle doit partir en ville gagner l'argent que réclame à ses parents un fermier 
impitoyable, des bruits circulent au village selon lesquels elle se serait prostituée, Jans sent bien qu'un mystère entoure la vie de sa fille - mais pour lui, ce mystère ne 
peut être que merveilleux. Si elle n'écrit pas, si elle ne revient pas, c'est que Claire Belle connaît un destin exceptionnel. Elle est devenue impératrice du Portugal et 
lui-même est donc empereur...Née en 1858 à Mörbacka dans le Vermland, Selma Lagerlöf a reçu le Prix Nobel de littérature en 1909. Elle est morte à Mörbacka en 
1940."

6026

FAIS DE BEAUX RÊVES

LAGIER Pierre mars 2015

3h

Des lettres postées de l'au-delà vont changer le destin de celui qui les reçoit. Au réveil , la première pensée de Pierre est pour son grand-père . A midi, il trouve dans 
son courrier une lettre ...de son grand-père .Etrange! D'autant que son grand-père est décédé depuis longtemps. A ce mystère s'en ajoute un autre quand Pierre 
découvre qu'une jeune femme le suit. 
 Intrigué, il décide de mener une enquête qui va changer son destin.

6910

LA DENTELLIÈRE

LAINE Pascal avril 2015

3h

Pomme, jeune fille du Nord vit avec sa mère, serveuse dans un bar, le père "a quitté le navire". . . On les retrouve en banlieue parisienne ; elle a 18 ans, travaille 
dans un salon de coiffure et se lie d'amitié avec sa collègue Marylène. En vacances à Cabourg, elle rencontre Aimery de Beligné. Malgré le gouffre social qui les 
sépare, ils vivront une expérience commune avant qu'elle ne sombre doucement dans la folie. . .

7015

LE FRONT RUSSE

LALUMIÈRE Jean Claude février 2013

5h

Qui veut voyager loin passe un concours du ministère des affaires étrangères, mais le Quai d’Orsay n'est pas toujours un quai d'embarquement et le narrateur se 
retrouve dans un obscur service, le « bureau des pays en voie de création, section Europe de l'est et Sibérie »..

5835

TITANIC 2012

LAMBERT Christophe septembre 2014

8h

Rachetée par un consortium, restaurée à grands frais, protégée par un dôme à la technologie novatrice, l'épave du Titanic est devenue un hôtel de luxe à 3800 
mètres de profondeur. L'inauguration est prévue le 14 avril 2012, cent ans jour pour jour après le célèbre naufrage. De nombreux invités prestigieux, le dernier 
rescapé vivant du Titanic, Leonardo Di Caprio, les associées du projet, le propriétaire du complexe et son fils font partie des invités. Mais une tempête se déchaîne en 
surface et contre toute attente le bouclier de protection donne d'inquiétants signes de faiblesse. Une nouvelle catastrophe est donc inévitable.

6575

GOOD MORNING MR PAPRIKA

LAND Lucie décembre 2012

6h

Il a 24 heures, pas une de plus ! 24 heures pour profiter de la Terre avant d'être rapatrié sur sa planète, Bleu. Planète où il y a la paix, mais où il n'y a qu'une seule 
couleur... A son arrivée, il se choisit un prénom, Ashok, et une apparence, celle d'un skater aux cheveux mi-longs. Alors il glisse dans les rues, maladroitement, il 
entre ici, ressort là, ne fait que passer... et il découvre l'odeur du café chaud, l'amitié, la peur, le désir - la liberté. Il rencontre une Terrienne affranchie, et ses deux 
acolytes, Vic et Vadim. Et puis, dans un coin de sa tête, il pense à son ami, Mr Paprika. Le seul à n'être jamais revenu de son voyage sur Terre. Bon sang ! Faut qu'il 
le retrouve !

5739

FRANÇOIS PREMIER OU LE RÊVE ITALIEN

LANG Jack mars 2009

16h

Par quelle alchimie ce monarque a-t-il réussi à donner naissance à la France moderne ? Admirateur de l'art de vivre et de gouverner à l'italienne, il s'est inspiré des 
modèles transalpins pour asseoir l'autorité de l'Etat, réorganiser les finances, imposer une langue commune. Ancien ministre de la Culture et maire de Blois - la ville 
choyée par François Ier -, Jack Lang renonce au déroulé historique pour privilégier l'analyse politique.

3871
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ANNA DES MIRACLES

LANGLOIS Virginie août 2014

5h

Anna est une caissière de supermarché qui, découragée par le monde de la consommation, décide de partir en pèlerinage à Compostelle. Très rapidement, à sa 
grande surprise et bien malgré elle, ses mains se mettent à faire des miracles. Déjà certains pèlerins accélèrent le pas, d’autres rebroussent chemin pour la 
rencontrer, la rumeur se répand, s’enflamme même via les réseaux sociaux, on parle de ses guérisons dans les journaux. Anna possède-t-elle réellement un pouvoir 
? Quel est le rôle de Jean, cet inconnu qui s’est joint à elle et qui, chaque soir, l’invite à fumer d’étranges cigares ? Le chemin apportera-t-il des réponses ? Anna des 
Miracles, roman au rythme lent et doux, est l’histoire d’un voyage - loin des modes et des intentions spirituelles. Lorsque le temps s’arrête, l’éternité s’entrouvre…

6546

LA GRANDE ÉCLAIRE

LANGLOIS Virginie février 2017

8h

Un peintre rencontre une femme singulière qui perçoit le monde intensément, de tout son être. Lui qui observe et représente ce qu'il est convenu d'appeler la réalité 
se sent attiré par la belle aveugle, et celle-ci le guide vers une autre forme de clairvoyance, sensuelle et intuitive. Il la voit un soir amasser d'importants gains à la 
roulette d'un casino de la Côte d'Azur ; les chiffres semblent lui obéir - mathématiques, chance ou don ?. Dans une université californienne, un étudiant en physique 
s'étonne de la disparition soudaine de son directeur de recherche, notoirement porté sur la bouteille mais génial dans son domaine. Bientôt le professeur prend 
contact avec le jeune homme : il a besoin d'aide. De la Californie à Montréal, de Paris à la Côte d'Azur, le vertige de la mécanique quantique donne son épaisseur et 
son originalité à ce thriller scientifique palpitant. Après Les Sabliers du temps, récit intimiste et poétique, Virginie Langlois change de registre mais pas de propos : ses 
livres donnent à comprendre - tout au moins à entrevoir - les mystères que la science saura un jour expliquer

7918

LES SABLIERS DU TEMPS

LANGLOIS Virginie août 2016

3h

Irak, avril 2003, jour de la reddition. Peut-être Magda et les enfants vont-ils enfin pouvoir souffler un peu - du moins n'entendent-ils plus le fracas des bombes. 
Infirmière née en France, de mère française et de père irakien, Magda a décidé derevenir sur la terre de ses ancêtres, dans le désert.non loin de la frontière 
jordanienne. C'est là qu'ellea recueilli une poignée d'orphelins dont elle prendsoin et avec lesquels elle construit un semblantde quotidien rassurant. Un puits, 
quelques plantations, un convoi de ravitaillement hebdomadaire, une bâtisse abritée sur un minuscule rift, c'est suffisant pour survivre en marge du conflit. Dans 
l'après-guerre qui commence apparaît Yél, venu pour aider. Yél connaît le désert, il connaît l'âme humaine et, plus que tout sans doute, il connaît la nature du temps. 
Au fil des drames et des dangers que cette période troublée réserve, sa perception aiguë du présent guidera Magda à travers les mystères du désert. Au-delà de 
l'actualité qui le nourrit, le journal de Magda, poétique et intense, dessine le cheminement d'une conscience vers l'apaisement.

7813

LES SABLIERS DU TEMPS 2010

LANGLOIS Virginie mars 2010

3h

Irak, avril 2003, jour de la reddition. Peut-être Magda et les enfants vont-ils enfin pouvoir souffler un peu - du moins n'entendent-ils plus le fracas des bombes. 
Infirmière née en France, de mère française et de père irakien, Magda a décidé de revenir sur la terre de ses ancêtres, dans le désert. non loin de la frontière 
jordanienne. C'est là qu'elle a recueilli une poignée d'orphelins dont elle prend soin et avec lesquels elle construit un semblant de quotidien rassurant. Un puits, 
quelques plantations, un convoi de ravitaillement hebdomadaire, une bâtisse abritée sur un minuscule rift, c'est suffisant pour survivre en marge du conflit. Dans 
l'après-guerre qui commence apparaît Yél, venu pour aider. Yél connaît le désert, il connaît l'âme humaine et, plus que tout sans doute, il connaît la nature du temps. 
Au fil des drames et des dangers que cette période troublée réserve, sa perception aiguë du présent guidera Magda à travers les mystères du désert. Au-delà de 
l'actualité qui le nourrit, le journal de Magda, poétique et intense, dessine le cheminement d'une conscience vers l'apaisement.

4639

RUE DES ROSIERS - Volume 1 - 

LANZMANN Jacques avril 2013

6h

Rue des Rosiers, lieu mythique de l'immigration juive, lieu que les siècles ont chargé d'événements tragiques sans jamais affaiblir sa vitalité prodigieuse. Noam, un 
jeune obtenteur de génie, amoureux des roses, rencontre Charme, une historienne hantée par les souffrances du peuple juif. Pour s'aimer, ils devront élucider le 
destin d'une famille disparue, dont Charme habite l'appartement. Les jumeaux Rosenweig ont-ils été sauvés de l'Holocauste pour grandir sous de faux noms ? Noam 
serait-il par une incroyable coïncidence le fils de l'un d'eux ? Comment apaiser la mémoire des victimes dont les cris obsèdent le couple ? Les forces de la vie finiront-
elles par triompher de l'horreur ?

5948

RUE DES ROSIERS - Volume 2 - ON A RETROUVÉ DAVID

LANZMANN Jacques avril 2013

7h

Après une longue enquête sur la disparition des jumeaux Rosenweig, enfants de victimes de l'holocauste, l'historienne Charme découvre que l'un d'eux, David, a 
survécu, mais sous un autre nom. C'est le père de son compagnon Noam, qui ignorait ses origines juives. A présent, il voudrait retrouver la mémoire de ses 
premières années, pour devenir enfin lui-même. Charme lui fera revivre les événements dramatiques au cours desquels David a failli périr maintes fois, et dont il ne 
serait pas sorti indemne sans l'obstination courageuse des justes... Dans ce roman, qui fait suite à Rue des Rosiers, mais qui peut être lu indépendamment, Jacques 
Lanzmann dépeint avec brio la sombre époque de l'Occupation, à travers une histoire bouleversante dont la fin reste ouverte sur l'avenir…

5949

ET JE PRENDRAI TOUT CE QU'IL Y A À PRENDRE

LAPERTOT Céline janvier 2015

5h

Quand la souffrance dépasse l'entendement, ne reste qu'une solution : tuer pour exister. Charlotte a tenu le choc. Elle a gardé le silence, jusqu'au jour... Voici 
l'histoire d'une inhumanité honteuse, intime, impossible à dire. Dans une lettre adressée au juge devant lequel elle répondra de ses actes, Charlotte, Antigone 
moderne et fragile, pousse le cri qui la libérera... peut-être.
Céline Lapertot est professeur de français. Elle a 27 ans et n'a pas cessé d'écrire depuis l'âge de neuf ans. Et je prendrai... bouleverse son lecteur par la tension 
dramatique qui en émane et par la justesse des émotions qu'il exprime

6719

L'EXCESSIVE

LAPIERRE Alexandra mai 2012

8h

Issue de la petite noblesse, elle devint la protégée du roi d'Angleterre et l'amie de l'impératrice de Russie, Catherine II. Dans un siècle d'abus, de périls, et de 
voluptés, elle connut tous les fastes et toutes les humiliations. Libertine, adultère, bigame, elle aima la vie, elle aima le pouvoir et les hommes avec passion. File en fut 
aimée à la folie. Elizabeth Chudleigh dépassa les limites et ne mit aucune borne à ses désirs. D'instinct, elle savait ce qu'elle voulait et, d'instinct, elle sut combattre 
pour l'obtenir. Elle essuya des défaites auxquelles nulle autre femme n'aurait pu survivre. Indestructible, elle encaissa, rebondit, et transforma ses naufrages en 
triomphes. Cette splendide aventurière, qu'Alexandra Lapierre a retrouvée aux quatre coins de l'Europe, osa vivre et jouir de tous ses excès.

5569
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LE BOIS DES AMOUREUX

LAPOUGE Gilles juin 2014

11h

" La figure du soldat remontait, comme du fond d'un lac, et resplendissante, à mesure que la calèche aux coussins bleus s'élevait dans les tournants qui 
joignent la gare de Champtercier au village, surtout à partir du bois des amoureux qui forme la frontière, nous le disions toujours, du village. La frontière de notre 
enfance. 
Notre bonheur commence et finit au bois des amoureux. Notre tristesse commence et finit au bois des amoureux. Un point, c'est tout! "

6461

LE LIVRE À ÉCRIRE

LARSEN Constance novembre 2013

5h

Une famille nombreuse, deux parents, six enfants. À sa surface, des lézardes ordinaires: les tensions entre frères et surs, les préférences des parents Dessous, des 
fractures qui menacent déjà de faire s’effondrer cet édifice, et ce sera les parents qui se séparent, les surs qui rompent toute attache, celle qui succombe à l’alcool. Et 
encore plus profondément, les précipices sur lesquels tiennent miraculeusement les êtres. Des êtres comme Marie, la sur qui apparemment mordait la vie, mais que 
l’on retrouva suicidée, laissant derrière elle des indices vite censurés, seuls éléments qui permettraient de comprendre l’incompréhensible. ""Le Livre à écrire"", titre 
qui sonne comme un impératif. Et en effet, il faut, pour Constance, briser les tabous, dégager la vérité de la couche des non-dits et secrets qui la recouvre. Un 
mouvement de creusage et d’extirpation quelle applique non seulement à elle-même, mais aussi à Marie, la sur disparue et comme bâillonnée. Au dit dune femme qui 
se regarde en face et se reconstruit après des deuils successifs s’entrelace ainsi une autopsie familiale tout autant douloureuse que nécessaire, dans ce roman tout 
entier soutenu par une écriture de la libération.

6121

BONS BAISERS DE CORA SLEDGE

LARSON Leslie avril 2011

13h

Cora n'est pas prête. Pas prête pour la maison de retraite. Pas prête pour s'endormir mollement en attendant le lendemain. Alors, quand ces enfants décident de la 
mettre à l'hospice, la vieille dame de 82 ans au tempérament de feu, ne va pas s'en laisser compter. Obèse, elle fume comme un pompier et se bourre d'anti-
dépresseurs de toutes sortes. Les premiers jours sont pour le moins difficiles. Mais peu à peu, Cora commence à émerger et se lie aux autres pensionnaires, qu'elle 
ne porte pas vraiment dans son coeur... Excepté Vitus, un homme élégant, d'origine polonaise, au charme dévastateur. Tout en décrivant sa vie présente dans un 
carnet, Cora raconte son douloureux passé : la vie à la ferme, la disparition d'une soeur et sa liaison avec Edouard puis sa fuite, la mort prématurée de sa fille. Car la 
vie de Cora est aussi pleine de souvenirs douloureux que de joies à venir… Elle tombe amoureuse de Vitus, et annonce son mariage à ses enfants atterrées et sous 
le choc. Car l'homme n'est pas celui qu'il prétend être…

5123

VISAGE VOLÉ

LATIFA janvier 2009

6h

Latifa est née en 1980 à Kaboul dans une famille d'intellectuels. Dernière de cinq enfants, elle avait pour ambition de devenir journaliste. Jusqu'à l'âge de 16 ans, elle 
menait une vie insouciante : elle organisait des rencontres sportives ou culturelles avec d'autres écoles de la capitale, parlait de mode avec ses amies, allait au 
cinéma, échangeait avec des garçons poèmes et cadeaux et avait même mis sur pied la publication d'un "magazine" à destination de son entourage, rassemblant des 
analyses politiques de sa soeur aînée et des traductions d'articles de revues étrangères. A cette époque, Latifa avait une telle confiance en l'avenir qu'elle était 
pressée de grandir. Mais depuis l'entrée des taliban dans Kaboul, le 16 septembre 1996, les écoles ont été fermées, et, comme toutes les femmes, Latifa a été 
humiliée, insultée, obligée de vivre recluse chez elle et de porter le tchadri. Elle a fui son pays incognito, avec une partie de sa famille, grâce à l'aide du journal Elle. 
Ce livre, qui retrace l'histoire de sa famille, celle des traditions et des moeurs afghanes, est le récit de sa vie avant et après l'arrivée des taliban : le récit de ses 
espoirs brisés mais aussi de son combat pour que ses compratiotes retrouvent leur liberté et leur dignité.

3784

LE CHAPEAU DE MITTERRAND

LAURAIN Antoine janvier 2018

5h

Daniel Mercier récupère, un soir, dans un restaurant, le chapeau que Mitterrand vient d'oublier, alors qu'il dînait à côté de lui. La vie de ce comptable va en être 
chamboulée. Il pense que ce couvre-chef agit tel un talisman. Mais, il l'oublie à son tour. Roman drôle, revigorant, irrésistible, qui est aussi l'occasion d'une jolie 
promenade au cœur des années 80.

8144

CELLE QUE VOUS CROYEZ

LAURENS Camille août 2016

5h

Vous vous appelez Claire, vous avez quarante-huit ans, vous êtes professeur, divorcée. Pour surveiller Jo, votre amant volage, vous créez un faux profil Facebook : 
vous devenez une jeune femme brune de vingt-quatre ans, célibataire, et cette photo où vous êtes si belle n'est pas la vôtre, hélas. C'est pourtant de ce double fictif 
que Christophe -pseudo KissChris - va tomber amoureux. En un vertigineux jeu de miroirs entre réel et virtuel, Camille Laurens raconte les dangereuses liaisons 
d'une femme qui ne veut pas renoncer au désir.

7814

LE DERNIER BÛCHER

LAUSSAC Colette mars 2012

4h

C’est l’histoire de Guillaume Fort, berger de son état, né en 1285 à Montaillou, petit village situé dans le pays cathare. Au cours de sa vie, il va rencontrer à plusieurs 
reprises les derniers parfaits et pour cela sera pourchassé et puni par l’Inquisition.

5517

L'AMANT DE LADY CHATTERLEY

LAWRENCE David Herbert janvier 2011

6h

"Ce n'était pas très gai, mais c'était le destin.(...) C'était la vie." Tel est l'amer constat que Constance Reid, alors âgée de 23 ans, porte sur son mariage avec Clifford 
Chatterley. Ils se sont mariés en 1917 lors d'une permission de Clifford. Il est revenu du front en 1918, gravement estropié et condamné à la chaise roulante. Si leur 
entente a toujours été plus intellectuelle que physique, l'incapacité de Clifford à satisfaire sa femme et à lui donner un enfant met rapidement un point final à leur 
mariage. Amant après amant, Constance trouve son plaisir, jusqu'au jour où elle ouvre enfin les yeux sur Mellors, le garde-chasse de son mari. La soudaine "avide 
adoration" que Constance éprouve pour lui naît principalement de l'intense intimité sexuelle qu'ils partagent alors que tout les sépare dans l'Angleterre puritaine du 
début du XXe siècle. L'explosion sensuelle et amoureuse de leur liaison ira jusqu'à infléchir la ligne de leur destin respectif. Roman puissamment érotique et sensuel, 
L'Amant de Lady Chatterley a profondément bouleversé et continue d'ébranler les idées reçues sur le plaisir féminin et la virilité.

4999
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DE L'AUTRE CÔTÉ DU PONT

LAWSON Mary novembre 2009

1h

Dans le décor grandiose du Grand Nord canadien, un roman d'une rare finesse, dont la construction subtile mêle intimement deux époques. Une œuvre sobre et 
sensible sur l'ambiguïté des rapports fraternels, la rivalité, l'obsession amoureuse et la confusion des sentiments. A Struan, Ontario, dans les années trente. La famille 
Dunn mène la vie rude des fermiers du Nord. Les deux fils, Arthur et Jake, sont aussi différents que possible. Le premier est effacé, taciturne : tout le portrait de son 
père. Le plus jeune, Jake, est brillant, rusé et choyé par sa mère. Tyrannique et insolent, il ne cesse de provoquer Arthur, qui cède, immanquablement. Jusqu'au jour 
où la situation dérape... Années cinquante. La guerre est finie. Arthur a repris la ferme familiale et a épousé la fille du pasteur, Laura. Il s'est pris d'affection pour Ian, 
le fils du médecin. Ce dernier travaille à la ferme pour être près de Laura, dont il est amoureux. Jake, lui, a quitté la région quinze ans plus tôt. Un jour, Ian découvre 
Laura dans les bras d'un autre homme : Jake. Le retour du frère honni et redouté va faire éclater le drame qui couvait depuis longtemps déjà…

4379

L'ENFANT NOIR

LAYE Camara février 2009

6h

" Je ne pensais qu'à moi-même et puis, à mesure que j'écrivais, je me suis aperçu que je traçais un portrait de ma Haute-Guinée natale. " Au-delà du récit 
autobiographique d'un jeune écrivain de vingt-cinq ans, L'enfant noir nous restitue, dans toute sa vérité, la vie quotidienne, les traditions et les coutumes de tout un 
peuple. Un livre intemporel plein de finesse et de talent qui s'est imposé comme l'un des classiques de notre temps.

3820

LA BALLADE DE LILA K.

LE CALLET Blandine mars 2012

10h

La ballade de Lila K, c’est d’abord une voix : celle d’une jeune femme sensible et caustique, fragile et volontaire, qui raconte son histoire depuis le jour où des 
hommes en noir l’ont brutalement arrachée à sa mère, et conduite dans un Centre, mi-pensionnat mi-prison, où on l’a prise en charge.  Surdouée, asociale, 
polytraumatisée, Lila a tout oublié de sa vie antérieure. Elle n’a qu’une obsession : retrouver sa mère, et sa mémoire perdue.  Commence alors pour elle un chaotique 
apprentissage, au sein d’un univers étrangement décalé, où la sécurité semble désormais totalement assurée, mais où les livres n’ont plus droit de cité.

5515

UNE PIÈCE MONTÉE

LE CALLET Blandine mai 2010

7h

" La pièce montée arrive, sur un plateau immense porté par deux serveurs. Vincent voit osciller au rythme de leur marche cette tour de Babel en choux à la crème, 
surmontée du traditionnel couple de mariés. Il se dit : C'est moi, ce petit bonhomme, tout en haut. C'est moi. Il se demande qui a pu inventer un gâteau aussi ridicule. 
Cette pyramide grotesque ponctuée de petits grains de sucre argentés, de feuilles de pain azyme vert pistache et de roses en pâte d'amande, cette monstruosité 
pâtissière sur son socle de nougatine. Et ce couple de mariés perché au sommet, qu'est-ce qu'il symbolise, au juste ? Les épreuves surmontées à deux ? L'ascension 
périlleuse jusqu'au septième ciel ? La prétention de ceux qui s'imaginent que l'amour va durer toujours ? "

4720

LA CONSTANCE DU JARDINIER

LE CARRE John janvier 2014

17h

Tessa Quayle, jeune et belle avocate anglaise, a été sauvagement assassinée dans le nord du Kenya. Son compagnon et amant supposé, médecin africain d'une 
organisation humanitaire, a disparu. Justin, l'époux de Tessa, diplomate de carrière au haut-commissariat britannique de Nairobi et jardinier amateur, se lance dans 
une quête solitaire à la recherche des tueurs et de leur mobile. Sa quête l'entraîne à Londres puis à travers l'Europe et au Canada, pour le ramener en Afrique 
jusqu'au Sud-Soudan et se terminer sur les lieux même du crime. Une odyssée pleine de violence et de fureur où se trament les sombres machinations de 
multinationales pharmaceutiques, où se nouent d'étranges alliances politiques.

6162

DÉSERT

LE CLEZIO Jean Marie Gustave janvier 2010

14h

Avec Désert - prix Renaudot en 1980 - Le Clézio, écrivain discret, presque secret, accède à une reconnaissance enthousiaste du public. Depuis, sa notoriété ne s'est 
pas démentie au fil d'une production pourtant singulière, tant par la forme qui rompt avec le formalisme du roman que par les thèmes toujours en marge d'un monde 
qui avance irrémédiablement. Nourris au sein de la nature vierge, de la mer ou des déserts, les personnages de Le Clézio, abreuvés de légendes intimes ou porteurs 
de l'histoire des peuples, errent inlassablement sur les chemins du retour. La certitude de l'appartenance, le souvenir des paysages perdus, constituent les forces 
vitales que ne peuvent ébranler la vulgarité des hommes ou l'emprise de la ville. Telle Lalla, arrivée dans les quartiers sordides de Marseille comme un navire 
échoué, mais avec la lumière du désert dans les yeux et le sang des guerriers du Rio de Oro dans les veines. Alors, si la force de l'identité rend tout exil cruel, elle 
tient aussi lieu d'espoir.

4558

LE CHERCHEUR D'OR

LE CLEZIO Jean Marie Gustave septembre 2009

13h

"Du plus loin que je me souvienne, j'ai entendu la mer." Alors l'enfant raconte la mer qui roule depuis la nuit des temps contre la barrière de corail au large de son île 
Maurice natale. Il dit aussi la terre rouge et sèche, les feuilles coupantes des cannes à sucre, les heures passées en haut de l'arbre Chalta à écouter la nuit. Comme 
beaucoup de romans de Le Clézio, Le Chercheur d'or est d'abord un poème, un hymne à la beauté, aux éléments et à la vie. C'est aussi l'histoire d'Alexis et de sa 
soeur Laure, qui subissent le rêve fou de leur père : retrouver l'or du Corsaire, caché à Rodrigues. Mais l'or est en réalité en chacun de nous, ne demandant qu'à 
mûrir loin des utopies et des illusions. L'amour, puis la guerre de 14-18 qu'il rejoint en France, initient Alexis à cette vérité.

4181

ONITSHA

LE CLEZIO Jean Marie Gustave novembre 2009

6h

De l'Europe à l'Afrique, c'est la trajectoire de trois destins qui se nouent à Onitsha. En 1948, Maou et Fintan, son fils, s'embarquent pour le Nigéria retrouver Allan, le 
père bien-aimé et inconnu. Mais dans la moiteur du fleuve, au son des tambours, c'est un rêve qui s'effondre et un continent de fièvre et de violence qui surgit devant 
les yeux effarés des deux nouveaux arrivants. L'Afrique n'est pas cette terre de bonheur dont rêvaient Maou et Fintan. Alors, il faut reconstruire le rêve, loin des 
mesquineries du microcosme colonial, et apprendre à aimer le monde âpre du continent noir, découvrir ses secrets ancestraux, sa lutte pour la liberté, tout l'amour 
dont il est capable.

4431

OURANIA

LE CLEZIO Jean Marie Gustave novembre 2009

5h

«"Quand j'ai compris que Mario était mort, tous les détails me sont revenus. Les gens racontaient cela en long et en large à ma grand-mère. Mario traversait le 
champ, un peu plus haut, à la sortie du village. Il cachait la bombe dans un sac, il courait. Peut-être qu'il s'est pris les pieds dans une motte de terre, et il est tombé. 
La bombe a explosé. On n'a rien retrouvé de lui. C'était merveilleux. C'était comme si Mario s'était envolé vers un autre monde, vers Ourania. Puis les années ont 
passé, j'ai un peu oublié. Jusqu'à ce jour, vingt ans après, où le hasard m'a réuni avec le jeune homme le plus étrange que j'aie jamais rencontré." 
C'est ainsi que Daniel Sillitoe, géographe en mission au centre du Mexique, découvre, grâce à son guide Raphaël, la république idéale de Campos, en marge de la 
Vallée, capitale de la terre noire du Chernozem, le rêve humaniste de l'Emporio, la zone rouge qui retient prisonnière Lili de la lagune, et l'amour pour Dahlia.»

4430
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POISSON D'OR

LE CLEZIO Jean Marie Gustave juin 2009

8h

C'est une parabole, un conte. Il aurait pour titre un de ces proverbes nahuatl qui disent le difficile apprentissage de la vie : "Oh poisson, petit poisson d'or, prends bien 
garde à toi ! Car il y a tant de lassos et de filets tendus pour toi dans ce monde." Le poisson, c'est la petite Laïla, volée, puis achetée par la bonne et vieille Lalla 
Asma. À sa mort, la belle orpheline devient la mascotte d'une maison close. Elle y connaît des années heureuses, avant que la police ne la retrouve et ne la confie à 
l'acariâtre Zohra, la fille de Lalla Asma. Maltraitée, séquestrée, ce n'est que le début des mésaventures de Laïla, qu'elle supporte admirablement, grâce à un appétit 
de vivre et une détermination hors du commun. Elle quitte enfin l'Afrique du Nord, et découvre Paris, le racisme, la lecture, l'amour…

4072

RITOURNELLE DE LA FAIM

LE CLEZIO Jean Marie Gustave janvier 2009

6h

Ma mère, quand elle m'a raconté la première du Boléro, a dit son émotion, les cris, les bravos et les sifflets, le tumulte. Dans la même salle, quelque part, se trouvait 
un jeune homme qu'elle n'a jamais rencontré, Claude Lévi-Strauss. Comme lui, longtemps après, ma mère m'a confié que cette musique avait changé sa vie. 
Maintenant, je comprends pourquoi. Je sais ce que signifiait pour sa génération cette phrase répétée, serinée, imposée par le rythme et le crescendo. Le Boléro n'est 
pas une pièce musicale comme les autres. Il est une prophétie. Il raconte l'histoire d'une colère, d'une faim. Quand il s'achève clans la violence, le silence qui s'ensuit 
est terrible pour les survivants étourdis. J'ai écrit cette histoire en mémoire d'une jeune fille qui fut malgré elle une héroïne à vingt ans.

3781

INSTANTS D'ÂME

LE DILY Marie mai 2010

2h

Son premier livre édité, Marie Le Dily l'a voué aux émotions et à l'eau. Chaque nouvelle exprime à sa manière le souffle d'un corps en émoi devant la splendeur de la 
nature. Au travers de sensations profondément imprégnées de Bretagne et de Normandie, de la mer et de l'eau, Marie conte la vie, celle d'hommes et de femmes 
aux destins multiples. «L'art d'écrire des nouvelles sur la nature est un art spécial. L'inspiration vient sans prévenir, le temps d'un coucher de soleil. J'ai écrit beaucoup 
de nouvelles dans ma vie, sans jamais rien éditer, et un jour j'en ai sélectionné 18, et j'ai décidé de les publier» livre-t-elle.

4721

JACQUOU LE CROQUANT

LE ROY Eugène avril 2013

12h

Tout un monde romanesque est sorti de la plume d'Eugène Le Roy (1836-1907). Jacquou le Croquant y tient une place spéciale. Dès sa première publication en 
1899 (sous le titre : La Forêt Barade), le roman remporte un succès retentissant bien au-delà du Périgord. Les critiques parisiens, les auteurs, l'acclament. Mistral lui 
adressera ces mots : C'est fier de couleur et fort de saveur. On dirait un poème. De multiples éditions se succéderont.

5926

ENCYCLOPÉDIE DE MON PÈRE

LEANDRI Bruno mars 2012

6h

Dans les années 50 et 60, le père Léandri différait un peu des gens modestes dits « normaux » qui jouissaient des débuts des 30 glorieuses et du progrès ménager 
de cette proche banlieue parisienne , il était du genre qu’on ne croise pas tous les jours.Son fils, écrivain et scénariste, raconte ses souvenirs d’enfant côtoyant ce 
personnage colérique, obsessionnel et drôle.

5514

LES MYSTÈRES DE CAMILLE

LEBERT Karine février 2018

9h

Abandonnée à deux mois et recueillie par un couple de fermiers du Marais Vernier, Camille montre très jeune de réels dons pour la pâtisserie. Elle rêve d'en faire son 
métier contre l'avis de ses parents adoptifs. A sa majorité, en 1935, elle est embauchée comme serveuse dans un salon de thé renommé de Rouen …

8185

LES SAISONS DU MENSONGE

LEBERT Karine février 2018

7h

Candice revient dans son village natal de Normandie, bien décidée à changer d'air. Installée dans la maison de ses parents, elle devient guide pour l'office du 
tourisme local. Elle retrouve avec plaisir ses anciennes amies et David, son amant d'autrefois. Son passé d'archéologue la rattrape lorsqu'on découvre des sépultures 
de nourrissons. En enquêtant, Candice va lever le voile sur le pan douloureux de sa vie...

8186

LOIN DE MARGAUX

LEBERT Karine février 2018

10h

Juin 1940. La famille Saurel prend la route de l'exode. Echappant à la vigilance de ses parents, la petite Margaux 
 est kidnappée par Clémence, une jeune femme en mal d'enfant.
Commence alors pour elles une fuite interminable sur les routes de France. Tout d'abord terrorisée, Margaux finit par accepter son sort, sans pour autant oublier sa 
vraie famille. Les Saurel trouveront ils assez de force pour survivre et retrouver leur petite fille en ces heures sombres de l'Occupation?

8184

NINA ET SES SOEURS

LEBERT Karine février 2018

9h

L'auteur ressuscite la Normandie paysanne du début du XXe siècle en empruntant les sinueux chemins des sentiments. A la naissance de sa 4e fille, Bernard 
Vigogne s'inquiète : qui pour lui succéder à la ferme des Tonneliers ?

8187

JULIEN OU L'IMPOSSIBLE RÊVE

LECLERC Jean Pierre septembre 2009

8h

Dans un village des Combrailles en 1907. Julien, onze ans, est employé chez les Touret, des fermiers peu scrupuleux. Son quotidien, fait de labeur et de punitions, 
est pénible. Plus que tout, l'enfant souffre de l'absence de sa mère, Marie, qu'il n'a jamais connue. Seul Louis, le vieux valet de ferme, comprend sa douleur. A 
l'approche du printemps, tous deux vont braver le froid, la faim, la fatigue dans l'espoir de retrouver Marie. Mais la jeune femme vit dans un hospice et n'est plus tout à 
fait de ce monde... Malgré tout, Julien poursuit son rêve, celui de vivre auprès d'elle. Pour cela, il va tenter l'impossible. Des mots profonds, une authenticité et une 
sensibilité rares pour évoquer l'enfance, ses illusions et ses souffrances au cœur d'une Auvergne à la nature généreuse et, ici, omniprésente.

4224
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LE VIEUX PORT - Volume 1 - 

L'ECOTAIS Yann de septembre 2008

17h

La guerre de 14-18 marque la fin d’un monde bousculé par la révolution industrielle. Joséphine et Alfred de Portallan, descendants d’une grande famille de 
propriétaires terriens marseillais, pensaient pouvoir échapper à tous ces bouleversements. Hauterive, la demeure familiale, domine l’étang de Berre et leur 
exploitation agricole s’étend sur des centaines d’hectares. Alfred de Portallan doit pourtant prendre une terrible décision : pour la première fois dans l’histoire de la 
famille, il doit vendre des terres afin d’honorer les dettes de jeu de son fils Bernard. Sébastien, le deuxième fils, refuse d’être cultivateur. Profitant du développement 
du port de Marseille, le jeune homme se lance dans les affaires, rachète une fabrique d’huiles artisanales et devient très vite un redoutable entrepreneur à la tête de 
la “ Sébastien Portallan & Cie ”.

3293

LE VIEUX PORT - Volume 2 - NOTRE-DAME DE LA GARDE

L'ECOTAIS Yann de juin 2008

18h

Il faut tout reconstruire. La guerre a laissé des traces dans les pierres et dans les coeurs. La famille Portallan a payé son tribut à la barbarie et c'est à Hélène qu'il 
incombe de panser les plaies. L'âme en peine d'avoir perdu son amour d'enfance, Sandro Barutti, la jeune femme doit régler les affaires de son père et couper les 
branches malades de la société Sébastien Portallan & Cie. Les temps sont durs, l'économie sinistrée, et Marseille exsangue alors que la ville s'apprête à accueillir les 
flots de réfugiés des guerres d'Indochine et d'Algérie. L'O.A.S. frappe jusque sur le Vieux Port. Les passions politiques se déchaînent et chacun doit rejoindre son 
camp. Enfin, Hauterive est menacée par la pollution grandissante de l'étang de Berre. Autant de défis que devra relever l'héritière des Portallan.

3515

LE VIEUX PORT - Volume 3 - AVENUE DU PRADO

L'ECOTAIS Yann de septembre 2008

16h

Le monde change et la famille Portallan avec lui. Hélène délaisse peu à peu son métier d'avocate pour se consacrer à sa famille. Son fils Clément fait des débuts 
prometteurs à l'O.M., et la cadette, Bernadette, connaît ses premières amours. Les Hocine, les Barutti et les Benaïm se retrouvent désormais à Hauterive. Mais 
l'époque n'est pas encore à l'apaisement des consciences. Le Che vient de mourir. Les étudiants occupent les rues de Paris. Des bidonvilles éclosent aux abords de 
Marseille et la crise pétrolière plonge la région dans un profond marasme. Le maire de la ville, Gaston Defferre, contient à grand mal les tensions entre 
communautés. Il presse Hélène de Portallan d'entrer en politique. Ce qu'elle fera aux côtés de Simone Veil, pour défendre la cause des femmes. Hélène a été de 
tous les combats. Elle sera de celui-là, peut-être le plus dur de sa vie.

3621

JUSTE AVANT LE BONHEUR

LEDIG Agnès avril 2014

8h

Un beau roman qui laisse une large place à la bienveillance, l'empathie, l'amitié, la tendresse, l'amour et l'émotion. . . Autant de beaux et précieux sentiments qui 
agissent comme un baume sur les cicatrices que laissent les aléas de la vie. On s'attache à Julie et son petit Lulu qui a rejoint les étoiles, à Paul et tous les autres 
personnages et cet ouvrage et on a du mal à les quitter.

6357

MARIE D'EN HAUT

LEDIG Agnès juillet 2015

8h

Au cours d'une enquête de routine, Olivier,lieutenant de gendarmerie muté en Ariège, croise le chemin de Marie, une agricultrice de montagne. Elle élève seule sa 
fille Suzie, une gamine pleine de fantaisie et tente  d'oublier ses blessures passées. La jeune femme compose avec le quotidien grâce à la présence d'Antoine, son 
voisin, victime lui aussi de la méchanceté des hommes. La rencontre de ces trois caractères bien trempés aux destins cabossés se révèle étonnamment émouvante 
et tendre.

7246

LA GUERRE DES MARRONS

LEDOUX Ivan novembre 2009

5h

Chez Pépé Henri et grand-mère Biquette, loin des rigueurs de l Occupation, la seule guerre qui sévit vraiment est celle des marrons. Entre les Seigneurs qui 
défendent leur château, et les Manants qui l assiègent, voici les aventures rocambolesques d un gamin de sept ans un peu frondeur et de son frère aîné. Anecdotes 
savoureuses, mésaventures hilarantes et défis inconsidérés se succèdent sans temps mort dans cette ode à l enfance.

4380

NE TIREZ PAS SUR L'OISEAU MOQUEUR

LEE Harper janvier 2011

10h

Dans une petite ville d'Alabama, au moment de la Grande Dépression, Atticus Finch élève seul ses deux enfants, Jem et Scout. Homme intègre et rigoureux, cet 
avocat est commis d'office pour défendre un Noir accusé d'avoir violé une Blanche. Celui-ci risque la peine de mort. Ce bref résumé peut expliquer pourquoi ce livre, 
publié en 1960 - au cœur de la lutte pour les droits civiques -, connut un tel succès et reçut le prix Pulitzer en 1961. Il ne suffit pas en revanche à comprendre 
pourquoi ce roman est devenu un livre-culte aux Etats-Unis et dans bien d'autres pays, pourquoi, lors d'une enquête réalisée aux Etats-Unis en 1991, sur les livres 
qui ont changé la vie de leurs lecteurs, il arrivait en seconde position, juste après la Bible. La vérité est que, tout en situant son histoire en Alabama à une époque 
bien précise, Harper Lee a écrit un roman universel sur l'enfance confrontée aux préjugés, au mensonge, à la bigoterie et au mal. Racontée par Scout avec beaucoup 
de drôlerie, cet ouvrage tient du conte, de la court story et du roman initiatique. " Il a la légèreté et le poids que recherche le véritable amateur de roman et cette vertu 
si rare de pouvoir être lu à tout âge, quelle que soit l'éducation qu'on ait reçue, de quelque pays que l'on vienne, à quelque sexe que l'on appartienne. On y trouvera 
nécessairement un univers communiquant avec le sien par le miracle de l'écriture et de l'enfance ", écrit Isabelle Hausser dans la postface qu'elle a rédigée pour ce 
livre.

4961

VA ET POSTE UNE SENTINELLE

LEE Harper février 2016

9h

Jean Louise Finch, qui vit à New-York, est de retour dans sa petite ville natale d’Alabama dans les années 50. Sur fond de questions raciales dans le Sud profond  
des Etats-Unis, elle découvre sous un nouveau jour  ceux qu’elle aime, son père Atticus, son petit ami Hank et les autres, et va devoir tourner le dos à son enfance 
pour devenir enfin adulte…

7591

CONSIGNE DES MINUTES HEUREUSES

LEFEVRE Françoise juin 2009

2h

Ce livre est un bel hommage à André Hardellet. Françoise Lefèvre y évoque son souvenir, et lui fait l'offrande de sa vocation d'écrivain. Elle se souvient du jour de sa 
mort, et du mot qu'elle avait reçu la veille. Des années plus tard, elle rend grâce à ces derniers mots qui l'ont portée vers ce qu'elle était, et se met à l'ouvrage.

4058
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LA GROSSE

LEFEVRE Françoise avril 2011

2h

Rien ne prédestinait Céline Rabouillot à devenir Garde-barrière. Elle lit des livres, parle trois langues, comprend les enfants comme personne. Elle accompagne un 
homme âgé qui a aimé les abeilles, la bonne chère et les grands crus de Bourgogne. Mais elle est grosse, trop grosse pour les "autres" que dérangent ses manières 
et ses habitudes. Et la voilà- elle qui porte le poids de l'absence, le chagrin d'un enfant mort - vouée à la haine sournoise de ceux qui n'acceptent la différence sous 
aucune de ses manifestations. Dans cet récit tragique, aux pages tour à tour fiévreuse et révoltées, Françoise Lefèvre, en même temps qu'elle évoque cette cruauté 
par phrases impitoyables, s'attache à révéler la somme de grâce et de tendresse qui fait de Céline Rabouillot un être de passion, une Marie Madeleine d'aujourd'hui.

5105

COMPLÈTEMENT CRAMÉ

LEGARDINIER Gilles avril 2018

9h

Arrivé à un âge où presque tous ceux qu’il aimait sont loin ou disparus, Andrew Blake n’a même plus le cœur à orchestrer ses blagues légendaires avec son vieux 
complice, Richard. Sur un coup de tête, il décide de quitter 
la direction de sa petite entreprise anglaise pour se faire engager comme majordome en France, pays où il avait
 rencontré sa femme. Là-bas, personne ne sait qui il est vraiment, et cela lui va très bien.
Mais en débarquant au domaine de Beauvillier, rien ne se passe comme prévu…Entre Nathalie, sa patronne veuve aux
 étranges emplois du temps ; Odile, la cuisinière et son caractère aussi explosif que ses petits secrets ; Manon,
 jeune femme de ménage perdue ; Philippe, le régisseur bien frappé qui vit au fond du parc et même l’impressionnant
 Méphisto, Andrew ne va plus avoir le choix.
Lui qui croyait sa vie derrière lui va être obligé de tout recommencer…

8236

DEMAIN J'ARRÊTE

LEGARDINIER Gilles avril 2018

9h

Comme tout le monde, Julie a fait beaucoup de trucs stupides. Elle pourrait raconter la fois où elle a enfilé un pull en dévalant des escaliers, celle où elle a tenté de 
réparer une prise électrique en tenant les fils entre ses dents, ou encore son obsession pour le nouveau voisin qu’elle n’a pourtant jamais vu – obsession qui lui a valu 
de se coincer la main dans sa boîte aux lettres en espionnant un mystérieux courrier…
Et vous, quel est le truc le plus idiot que vous avez fait de votre vie ?
Avec cette première comédie, Gilles Legardinier a dévoilé une nouvelle facette d’une imagination qui n’a pas fini de surprendre. Drôle, percutant, terriblement 
touchant, ce roman confirme ce que tous ceux qui ont lu un de ses livres savent déjà : Gilles Legardinier a le don de raconter des histoires originales qui nous 
entraînent ailleurs tout en faisant résonner notre nature la plus intime. Voici un livre qui fait du bien.

8237

QUELQU'UN POUR QUI TREMBLER

LEGARDINIER Gilles avril 2018

11h

Pour soigner ceux que l'on oublie trop souvent, Thomas a vécu des années dans un village perdu en Inde. Lorsqu'il apprend que la femme qu'il a autrefois quittée a 
eu une fille de lui, ses certitudes vacillent. Il lui a donné la vie, mais il a moins fait pour elle que pour n'importe quel inconnu. Est-il possible d'être un père quand on 
arrive si tard? Comment vit-on dans un monde dont on ne connaît pas les codes? Pour approcher celle qui est désormais une jeune femme et dont il ne sait rien, 
secrètement, maladroitement, Thomas va devoir tout apprendre, avec l'aide de ceux que le destin placera sur sa route. Voici la réjouissante histoire de ce que nous 
sommes capables de réussir ou de rater au nom de la seule chose qui compte dans nos vies.

8238

LES DEUX VIES D'ANNA

LEGRAIS Hélène mai 2010

10h

A Perpignan, à la fin du XIXe siècle, la destinée romanesque d'une jeune ouvrière de l'usine de papier à cigarettes Job. A quatorze ans, Anna est " paperette ". Le 
quotidien est difficile pour ces ouvrières chargées du découpage du papier et de l'assemblage des carnets de feuilles Job vendus dans toute la France. Un jour, une 
mauvaise rencontre la détourne du à droit chemin. Personne ne sait ce qu'elle devient... Quelques années plus tard, enceinte, elle revient travailler dans l'usine de 
papier à cigarettes. Mais elle n'est plus la jeune fille naïve d'autrefois, c'est une nouvelle Anna, plus cultivée et aguerrie, qui va encore changer le cours de son 
existence et celui des autres " paperettes ". Dans une reconstitution vivante et documentée, Hélène Legrais convie le lecteur au cœur d'une ville bouillonnante, de 
l'usine de papier à cigarettes aux châteaux bourgeois, en passant par les quartiers populaires de Perpignan.

4722

UNE NOTE DE MUSIQUE

LEHMANN Rosamond janvier 2008

10h

C'est un peu le Madame Bovary de Rosamond Lehmann ; mais à l'anglaise évidemment, et à la façon très spéciale de la romancière experte en vies brisées. Moins 
de sarcasme que de compassion, de rage que d'amertume désillusionnée. Dans le droit fil de Poussière, un autre grand Lehmann - qui malgré le temps (1930) 
semble lui aussi n'avoir pas d'âge.

3338

POUSSIÈRE D'HOMME

LELAIT David février 2017

4h

« Ce dimanche soir, tes jours d’homme m’ont filé entre les doigts. Au presque commencement de ma vie, je t’ai perdu, toi avec qui je voulais la finir. Nous avions 
oublié d’être mortels, le temps nous a rattrapés… La voix blanche et la colère noire, j’ai eu beau t’appeler, tu étais déjà parti, loin. Ta vie, minuscule tourbillon de 
quelques lunes et soleils, cessait là de tournoyer, sur le rivage carrelé, blanc et glacé, d’un hôpital.
Je fais le rêve que l’on nous redonne une poignée d’heures ravies entre le tomber d’un jour et le lever d’un autre. Ce ne sera qu’un tout petit moment, le temps de 
refermer les portes de notre vie ensemble,. Rien qu’une escale pour rattraper ce temps échappé, arraché, et te dire l’après-toi, le sans-toi, la béance à chaque 
seconde de mes jours, depuis ta vie suspendue….
Poussière d’homme est une parole d’amour, d’homme à homme, dans un océan de pertes et de chagrins. Ce récit est le rêve fou de ces adieux, la mise en mots de 
l’insoutenable et éternelle absence, un supplément d’amour lorsqu’on craint que la douleur nous précipite dans la folie.

David Lelait, 34 ans, est le biographe chez Payot d'Eva Peron, Maria Callas, Romy Schneider, Edith Piaf et Dalida. Il a publié deux essais aux Éditions Anne 
Carrière, Gay culture et Les impostures de la célébrité. Il vit à Paris.

7917
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ALEX

LEMAITRE Pierre décembre 2011

11h

Alex, une jeune femme de 35 ans, belle et attirante, essaie des perruques dans un magasin du boulevard de Strasbourg. Quelques heures plus tard, elle est enlevée 
par un inconnu qui la suivait, jetée dans une camionnette et séquestrée dans un hangar désaffecté. Le ravisseur a organisé sur place un théâtre de tortures qu'elle va 
subir jusqu'à l'horreur. Alex parvient à se libérer avant que la police ne la retrouve, et n'identifie son tortionnaire, suicidé sur le périphérique. Dès lors, l'énigme d'Alex 
et de son passé ne peut plus lâcher le lecteur, qui la découvre du point de vue de la victime et de ses bourreaux, jusqu'au terme d'une tragédie imprévisible et fatale. 
Il est impossible d'en dévoiler davantage sans déflorer une intrigue d'une intelligence et d'une construction diaboliques qui touchent à la perfection. L'écrivain se 
révèle dans le ton et le style du récit (d'une feinte impassibilité) à l'image du commandant Verhoeven, le flic qui élucide la tragédie d'Alex, d'une attachante 
complexité. Pierre Lemaître, qui déclare "je ne cherche à écrire que des livres qu'Hitchcock aurait voulu filmer", porte à son comble, sans le moindre artifice ni 
trucage, l'art du suspense et de la peur.

5393

AU REVOIR LÀ-HAUT

LEMAITRE Pierre février 2014

19h

Rescapés du chaos de la Grande Guerre, Albert et Edouard comprennent rapidement que le pays ne veut plus d'eux. Malheur aux vainqueurs ! La France glorifie ses 
morts et oublie les survivants. Albert, employé modeste et timoré, a tout perdu. Edouard, artiste flamboyant devenu une "gueule cassée", est écrasé par son histoire 
familiale. Désarmés et abandonnés après le carnage, tous deux sont condamnés à l'exclusion.
Refusant de céder à l'amertume ou au découragement, ils vont, ensemble, imaginer une arnaque d'une audace inouïe qui mettra le pays tout entier en 
effervescence... Et élever le sacrilège et le blasphème au rang des beaux-arts. Bien au delà de la vengeance et de la revanche de deux hommes détruits par une 
guerre vaine et barbare, ce roman est l'histoire caustique et tragique d’un défi à la société, à l'Etat, à la famille, à la morale patriotique, responsables de leur enfer. 
Dans la France traumatisée de l'après guerre qui compte son million et demi de morts, ces deux survivants du brasier se lancent dans une escroquerie d'envergure 
nationale d'un cynisme absolu.

6227

COULEURS DE L'INCENDIE

LEMAITRE Pierre septembre 2018

16h

Février 1927. Le Tout-Paris assiste aux obsèques de Marcel Péricourt. Sa fille, Madeleine, doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière, mais le 
destin en décide autrement. Son fils, Paul, d'un geste inattendu et tragique, va placer Madeleine sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des 
hommes, à la cupidité de son époque, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra déployer des trésors d'intelligence, d'énergie 
mais aussi de machiavélisme pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de 
l'incendie qui va ravager l'Europe.
Couleurs de l'incendie est le deuxième volet de la trilogie inaugurée avec Au revoir là-haut, prix Goncourt 2013, où l'on retrouve l'extraordinaire talent de Pierre 
Lemaitre.

8292

TROIS JOURS ET UNE VIE

LEMAITRE Pierre février 2017

6h

Fin décembre 1999, une série d'évènements tragiques s'abattit sur le village de BEAUVAL, au premier rang desquels la disparition du petit Rémi DESMEDT. C'était 
un accident. A 12 ans, Antoine l'a tué, sans le faire exprès. Il faut cacher le corps ! Sa mère, Madame COURTIN, femme à principes, en mourrait si son fils unique 
était accusé de meurtre. Et Roger DESMEDT, le père brutal de Rémi … Et l'enquête se poursuit … L'angoisse et la culpabilité. 
- Trois jours d'enfer et une vie à se taire. Un suspense psychologique ponctué de coups de théâtre. Signé par le lauréat du Goncourt 2013 -

7912

MR. LOO

LENAIN Géraldine janvier 2017

8h

Né dans un village obscur des bords du Yangtsé , C.T.LOO ( 1881-1957) devient ; par son talent, le plus grand marchand d'art asiatique de son époque. Il crée un 
nouveau goût. Dans sa pagode parisienne ou sa galerie new-yorkaise, Européens et Américains découvrent le " Véritable art chinois" : la grande statuaire , les 
fresques boudhiques, les jades et bronzes archaïques.
Le parcours éminemment romanesque de cet homme hors du 
commun constitue un tableau saisissant du monde de l'art dans la première moitié du XXè siècle.

7906

LE SECRET

LENOIR Frédéric janvier 2014

4h

" Émilie fut la seule à remarquer que son fils avait dans le regard quelque chose de nouveau, d'indéchiffrable, une lumière impalpable qui lui rappelait ce bonheur 
intérieur qu'elle-même ressentait lorsqu'elle allait visiter son propre secret. Elle sut que Pierre taisait l'essentiel, mais elle resta silencieuse. " Que s'est-il donc passé 
dans la vieille vigne abandonnée où l'on a retrouvé Pierre Morin inanimé après deux jours d'absence ? Dans le village, tous s'interrogent, se passionnent, et 
cherchent à percer à tout prix son secret. Avec ce récit captivant d'un genre tout à fait nouveau, aux frontières du conte philosophique et du roman à suspense, 
Frédéric Lenoir nous offre une parabole sur les choix et les valeurs essentielles de notre existence.

6175

L'ORACLE DELLA LUNA

LENOIR Frédéric janvier 2014

16h

Dans la campagne italienne du XVIe siècle, un homme est retrouvé au domicile d’une présumée sorcière, sans connaissance et recouvert de mystérieux dessins. Il 
est emmené au monastère le plus proche, aux bons soins de Dom Salvatore. Muet, amnésique, le jeune homme se révèle d’un talent hors du commun pour peindre 
des icônes religieuses… Mais ce n’est pas tout ! Depuis qu’il est hébergé dans le saint lieu, plusieurs moines sont retrouvés morts dans ces circonstances étranges… 
C’est pourquoi lorsqu’il recouvre la parole et la mémoire, Dom Salvatore est plus qu’avide de connaître son histoire. Elle a commencé en l’an de grâce 1533, dans le 
village où son destin bascula lorsqu’il son regard croisa celui d’Elena, une noble signorina hors de sa portée… Chassé de son village, il croisera la route de la 
fascinante Luna, qui lui fera une bien funeste prophétie…Dans la lignée des meilleures séries d’aventures histoires comme Les Sept Vies de l’Epervier, ce premier 
opus nous emmène sur les pas d’un jeune paysan dont la quête quête initiatique est profondément inscrite dans les enjeux religieux et philosophiques de l’époque.

6173

RETOUR À SWEETBORO

LENT Jeffrey mai 2011

20h

À la fin de la guerre de Sécession, en Virginie, Norman Pelham, soldat dans l'armée unioniste, rencontre Leah, une esclave qui fuit le Sud et la maison de ses 
maîtres où le fils du propriétaire a tenté d'abuser d'elle. Ensemble, ils gagnent la terre de Norman, dans le Vermont, et se marient. Mais Leah ne peut résister au désir 
de retourner à Sweetboro, sur les lieux de son enfance, pour tenter de retrouver ce que sont devenus les siens.

5191
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LE SECRET

LENTERIC Bernard janvier 2009

1h

En 1836, dans le monde mystérieux du compagnonnage, avec ses règles, ses codes et ses rites, deux ennemis irréductibles s'affrontent depuis des années. L'un, 
Léo Frochot, est un compagnon boulanger, pauvre et méritant. L'autre, Rochetal, un compagnon menuisier arrogant et prospère. Le drame se noue lorsque Frochot 
donne naissance à un fils, Thibaut, tandis que Rochetal, lui, n'a que des filles. Fou de rage et d'orgueil, il transgresse le secret des compagnons pour en installer un 
autre, terrible, bâti sur le mensonge : sa seconde fille sera un garçon, Adam, et entrera dans l'univers des compagnons d'où les femmes sont bannies. Frêle sous son 
déguisement d'aspirant menuisier, la fille de Rochetal affronte seule, quelques années plus tard, les pièges et les dangers sur la route initiatique du Tour de France. 
Un jour, elle y rencontre Thibaut Frochot. Entre les deux jeunes gens, ignorants de la haine qui oppose leurs pères, naît une étrange relation…

3727

LES MAÎTRES DU PAIN

LENTERIC Bernard juillet 2010

9h

A Perpezac, les hommes et les femmes vivent dans l'insouciance. La douceur de vivre s'est installée un jour dans ce village de Corrèze et ne l'a jamais quitté, même 
à l'approche de la Seconde Guerre mondiale. Entre l'église et la place du village, Jérôme Corbières, mêlant la farine, le levain, le sel et l'eau en une alchimie connue 
de lui seul, pétrit, façonne et cuit le meilleur pain de la région. Maître Adeline, le maître boulanger, a recueilli cet orphelin et, au fil des années, lui a enseigné le secret 
du pain, faisant de lui le dernier maillon d'une chaîne qui remonte si loin dans l'histoire des hommes qu'on n'en connaît plus l'origine. Autour de Jérôme Corbières tout 
est bonheur. L'odeur des foins coupés, les femmes au lavoir, les truites chapardées dans la rivière, les lapins pris au collet et les secrets du fournil... Et puis Jeanne. 
Sa femme belle et douce comme un soir d'été. Jeanne qui attend un enfant. Le fils du boulanger. Pourtant, le malheur est tapi dans l'ombre. Le destin de Jérôme 
Corbières est lourd de menaces... Jérôme Corbières de Perpezac pourra-t-il transmettre son art et préserver son bonheur malgré les tumultes qui s'annoncent?

4793

NOBLESSE OBLIGE

LEON Donna août 2009

8h

Un cadavre décomposé est découvert dans les environs de Venise. Seule sa chevalière permet de l'identifier: il s'agit d'un jeune homme d'une vingtaine d'années, 
Roberto Lorenzoni, fils d'une des plus grandes familles vénitiennes, kidnappé deux ans plus tôt et jamais retrouvé. Chargé de rouvrir l'enquête, le commissaire 
Brunetti aura besoin de l'appui de sa noble belle-famille pour s'introduire au cœur de l'aristocratie italienne où, noblesse oblige, les secrets sont bien gardés...

4155

ZOLA JACKSON

LEROY Gilles février 2017

4h

Août 2005, delta du Mississippi : l'ouragan Katrina s'abat sur La Nouvelle-Orléans. Les digues cèdent sur le lac Pontchartrain et les quartiers modestes sont 
engloutis. La catastrophe touche de plein fouet la communauté noire. Tandis que ses voisins attendent des secours qui mettront des jours à arriver, l'institutrice Zola 

 Jackson s'organise chez elle pour sa survie. L'eau continue de monter, inexorablement. Du ciel, les hélicoptères des télévisions filment la mort en direct. Réfugiée 
dans le grenier avec sa chienne Lady, Zola n'a peut-être pas dit son dernier mot. Sous la plume de Gilles Leroy, Zola Jackson, femme de trempe et mère émouvante, 
rejoint le cercle des grandes héroïnes romanesques

7940

UNE QUESTION DE CONFIANCE

LEROY Margaret janvier 2014

15h

Dans cet ultime volet de ce magnifique triptyque, Harry va reconnaître malgré lui en Isambard un père de substitution et un guide. Mélange complexe de haine et 
d'amitié, leur relation semble d'abord vouée à une impasse, jusqu'au jour où la menace de guerre civile en Angleterre livre Isambard à la merci de ses ennemis. Harry 
se retrouve alors à la croisée des chemins...

6174

MADAME DE NÉANDERTAL, JOURNAL INTIME

LEROY Pascale, PATOU MATHIS Marylène mai 2017

6h

Ce qui s'est vraiment passé le jour où nos ancêtres de Néanderthal ont rencontré nos aïeux Homo sapiens. Cette rencontre a suscité des dizaines d'hypothèses, plus 
ou moins scientifiques, plus ou moins farfelues. Mais la Grande, Néandertalienne délurée et glamour, y était, et a eu la bonne idée de tout consigner dans son journal 
intime. Où l'on découvre le face-à-face ahurissant entre les Néandertaliens qui se croyaient seuls au monde et les Sapiens, drôles de Zigues envahissants qui 
débarquent sans crier gare et font comme chez eux. De mémoire de mammouth, on n'avait jamais vu ça.

8010

ÉCOUTE LA PLUIE

LESBRE Michèle avril 2015

2h

Avant que le vieil homme ne se jette
sous le métro en lui adressant son dernier sourire, la narratrice partait rejoindre l'homme qu'elle aime à l'hôtel des Embruns. Le choc a tout fait basculer...,

7056

LA PETITE TROTTEUSE

LESBRE Michèle avril 2011

3h

D'un geste machinal, j'avais mis la montre en marche. Le tic-tac avait surgi avec une violence inattendue. J'avais cru ne pas survivre à ce bruit presque imperceptible, 
cette course inexorable de la petite trotteuse qui me donnait le vertige. Trente ans après sa mort, mon père me quittait de nouveau. La douleur était entrée en moi 
d'un seul coup. M. L. Depuis qu'elle a retrouvé cette montre, la narratrice s'est elle-même mise en mouvement suivant une impulsion implacable, elle visite des 
maisons, comme pour retrouver le lieu d'un rendez-vous manqué. Alors qu'elle est au bout de son improbable quête, le présent se substitue de plus en plus souvent, 
en autant de fondus enchaînés, à des scènes de sa vie passée : dans l'hôtel où elle s'est installée, le gros chat orange la renvoie à celui qui l'attend quelque part, 
mais aussi au compagnon de ses jeux de petite fille ; les pas de son voisin se superposent à ceux de son père, lourds de chagrin ; l'ombre de sa mère, silhouette 
frivole, rôde... Dans la maison du bord de mer, dernière étape du périple, la houle des souvenirs l'assaille : les images de son enfance qui commença avec la guerre, 
celles des uniques vacances en famille, un désastre, celles d'esquisses de maisons aussi, dessinées par un père triste et mystérieux, mort trop tôt et avec qui 
pourtant elle n'a pas cessé de s'entretenir.

5111

ALFRED ET EMILY

LESSING Doris janvier 2010

9h

Pendant la Première Guerre mondiale, Alfred Taylor, blessé à la jambe par des éclats d’obus, fut amputé et obligé de porter une jambe de bois ; sa femme, Emily 
McVeagh, soigna pendant quatre ans les blessés de la guerre en tant qu’infirmière en chef du St Georges’s Hospital. Alfred et Emily eurent une fille, Doris Lessing, 
prix Nobel de littérature 2007. Lessing nous propose un livre en deux temps : d’abord la vie qu’elle imagine pour ses parents si la guerre n’avait pas eu lieu, puis la 
réhabilitation des faits, détails biographiques et photos à l’appui. Et si l’autobiographie n’était rien d’autre qu’une fiction ? Dans Alfred et Emily, Lessing se fait à la fois 
auteur et critique de son oeuvre.

4551

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 225ROMAN CDK7 MP3

FILLES IMPERTINENTES

LESSING Doris juillet 2015

2h

Récit retraçant la filiation de l'auteur, souvenirs de sa mère, relation mère/fille.Fort ancrage dans une période de mutation marquée par les deux guerres mondiales 
(père amputé et marqué par 1914-1918),   
la fin de l'Empire colonial britannique. Doris comprend les frustrations de sa mère avec le recul du temps, après s'être violemment révoltée.

7220

LES GRAND-MÈRES

LESSING Doris octobre 2008

2h

Sur la terrasse d'un café dominant la baie de Baxter's Teeth, deux familles, qui semblent n'en former qu'une, se prélassent au soleil. Roz et Lil, les grand-mères, 
restées belles, entourées de Tom et Ian, leurs fils, et de leurs petites-filles, semblent filer le parfait bonheur. Depuis toujours, Roz et Lil sont aussi inséparables que 
des sœurs jumelles, et l'affection qu'elles se portent s'est doublée peu à peu d'un amour pour le moins trouble de chacune pour le fils de l'autre. Mais, quand Mary, la 
femme de Tom, surgit, pleine de colère, l'ombre débarque dans ce tableau idyllique... Grâce à la légèreté de son écriture, Doris Lessing signe avec Les grand-mères 
un roman décapant sur les non-dits et la dissimulation.

3676

DERNIER NOËL DE GUERRE

LEVI Primo janvier 2011

2h

Un inédit de Primo Levi ! Rien que ça ! Un recueil de nouvelles qui n'avait jusque là jamais été traduit en français, et que l'auteur italien avait rédigé dans les dix 
dernières années de sa vie, entre 1977 et 1987. Ici, Primo Levi confirme d'abord son goût pour la forme courte, les textes brefs, qu'il avait justifiés par l'exigence 
d'écrire "des contes moraux déguisés en nouvelles de science-fiction". Treize nouvelles constituent ce recueil, dont la cinquième donne le titre général, Dernier Noël 
de guerre. Elle creuse le lit du livre, s'appuie sur le récit autobiographique : il s'agit des ultimes jours de captivité de l'auteur au Lager de Monowitz (tout près 
d'Auschwitz), illuminés par un colis de chocolats, de biscuits et de lait en poudre qu'il fallut dissimuler aux yeux de tout le camp…

4973

TRIBULATIONS D'UN PRÉCAIRE

LEVISON Iain juillet 2014

6h

"Au cours des 10 dernières années, j'ai eu 42 emplois différents. J'en ai laissé 30, on m'a viré de 9. Quant aux autres , ça a été un peu confus". Iain Levison , après 
son parcours universitaire (licence de lettres),  exerce toutes sortes de métiers.
 Récit musclé, drôle, énergique, de tous ses petits boulots à deux sous.

6543

MAUVAISE FILLE

LEVY Justine mars 2011

5h

" Maman est morte, je suis maman, voilà, c'est simple, c'est aussi simple que ça, c'est notre histoire à toutes les trois. Tu en mets du temps à raconter les histoires, je 
me disais quand elle me racontait une histoire dans mon lit. Là c'est allé vite, si vite, le regard de maman dans le regard de ma fille, c'est là qu'elle est, c'est là que je 
la retrouve, et dans ses gestes aussi, dans les gestes impatients, un peu brusques, de ma petite fille doublement aimée. Maman vit en Angèle qui court sur une 
pelouse interdite. Maman me parle et me sourit quand Angèle lance son regard de défi aux adultes qui la rattrapent et la grondent. Maman est là quand Angèle 
tombe et se relève aussitôt, les dents serrées, pour ne pas pleurer. Elle est dans le cri qu'elle ne pousse pas, dans sa petite grimace d'enfant crâne qui ne compose 
pas. Partout, dans mon enfant, ma mère a laissé son empreinte. "

5062

RIEN DE GRAVE

LEVY Justine janvier 2014

5h

" Tu t'attendais à quoi ? je lui ai dit. Tu crois que ça va être facile de me quitter ? Tu crois que je vais te laisser faire comme ça ? J'ai lancé le cadre par terre, le verre 
s'est brisé mais comme c'était pas assez j'ai bondi du lit et j'ai déchiré la photo, celle qu'il prétendait tant aimer, la photo de nous deux en mariés, beaux et légèrement 
ridicules, il y avait tant de monde qu'on ne connaissait pas à notre mariage qu'on est partis avant la fin. Il a eu l'air triste, plus de la photo déchirée que du fait de me 
quitter. Il a toujours été fou avec les photos. Parfois je me disais qu'il n'aimait les choses de la vie que pour les voir un jour en photo. Moi c'est le contraire, rien ne me 
fait plus peur qu'une photo de bonheur avec toute la quantité de malheur qu'elle promet, qu'elle contient, mais sans le dire, en cachant bien son jeu. Je ne savais pas 
encore que c'était la meilleure chose qui puisse m'arriver, qu'il me quitte. Comment j'aurais pu le savoir ? Il était toute ma vie, sans lui je n'existais pas.

6202

ELLE ET LUI

LEVY Marc mai 2015

8h

     Un site de rencontres les a réunis. Ils ne sont pas devenus amants, mais amis. Et ils comptent bien en rester là… Elle est actrice. Lui écrivain. Elle s’appelle Mia. 
    Lui Paul. Elle est anglaise. Lui américain. Elle se cache à Montmartre. Lui vit dans le Marais. Elle a beaucoup de succès. Lui pas vraiment. Elle est même une star. 

     Mais lui ne le sait pas. Elle se sent seule. Lui aussi. Il la fait rire. Elle enchaîne les maladresses. Elle ne doit pas tomber amoureuse. Lui non plus. Dans ce roman, 
 où l’on retrouve les personnages de Et si c’était vrai, Marc Lévy nous entraîne dans une histoire d’amour irrésistible et totalement imprévisible.Elle & lui marque le 

  grand retour de Marc Lévy à la comédie.« Magique. Jubilatoire. Un vrai bonheur. » 
Paul Barton.

7085

ET SI C'ÉTAIT VRAI

LEVY Marc janvier 2008

8h

Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancé un ultime défi... Ils envoient en mission leurs deux meilleurs agents... Lucas et Zofia auront 
sept jours sur terre pour faire triompher leur camp, décidant ainsi qui du Bien ou du Mal gouvernera les hommes... En organisant ce pari absurde, Dieu et Lucifer 
avaient tout prévu, sauf une chose... Que l'ange et le démon se rencontreraient... Avec ce troisième roman, l'auteur de Où es-tu ? et de Et si c'était vrai... nous fait 
croire de nouveau à l'incroyable, et nous entraîne dans un univers plein d'humour, de tendresse et de rebondissements

3315
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LA DERNIÈRE DES STANFIELD

LEVY Marc juin 2017

12h

« Je m’appelle Eleanor-Rigby.
Ma vie a changé un matin alors que j’ouvrais mon courrier. Une lettre anonyme m’apprenait que ma mère avait commis un crime 35 ans plus tôt. L’auteur de cette 
lettre me donnait rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore et m’ordonnait de ne parler de cette histoire à personne. J’avais enterré maman à 
Londres au début du printemps ; l’été s’achevait et j’étais encore lion d’avoir fait mon deuil.
Qu’auriez-vous fait à ma place ?
Probablement la même erreur que moi. » 

« Un roman mené de main de maître. Magnifique et addictif ! » Gilles Tranchant. Librairie Cheminant

« Entre émotion et suspense : un jeu de piste haletant. » Philippe Chauveau. Web TV Culture

8018

LA PREMIÈRE NUIT

LEVY Marc juillet 2010

15h

L'amour est l'ultime aventure, mais l'aventure n'est pas sans dangers...Il est une légende qui raconte que l'enfant ;dans le ventre de sa mère connaît tout du mystère 
de la Création, de l'origine du monde jusqu'à la fin des temps. À sa naissance, un messager passe au-dessus de son berceau et pose un doigt sur ses lèvres pour 
que jamais il ne dévoile le secret qui lui fut confié, le secret de la vie. Ce doigt posé qui efface à jamais la mémoire de l'enfant laisse une marque. Cette marque, nous 
l'avons tous au-dessus de la lèvre supérieure, sauf moi. Le jour où je suis né, le messager a oublié de me rendre visite, et je me souviens de tout... Des hauts 
plateaux éthiopiens aux étendues glacées du nord de l'Oural, Marc Levy conclut avec ce nouveau roman la fantastique épopée commencée avec Le Premier Jour.

4812

LA PROCHAINE FOIS

LEVY Marc février 2008

8h

Parti à la recherche d'un tableau mystérieux, Jonathan croise la route de Clara. Tous deux sont convaincus de s'être déjà rencontrés. Mais où et quand ? A Londres, 
il y a plus d'un siècle... Le quatrième roman de Marc Levy entraîne ses lecteurs de Saint-Pétersbourg à Boston, de Londres à Florence et Paris, dans une histoire où 
amours et énigmes défient le temps.

3361

LE PREMIER JOUR

LEVY Marc janvier 2010

15h

Un étrange objet trouvé dans un volcan éteint va révolutionner tout ce qu’on croit savoir de la naissance du monde. Il est astrophysicien, elle est archéologue. 
Ensemble, ils vont vivre une aventure qui va changer le cours de leur vie et de la nôtre.

4561

LE VOLEUR D'OMBRES

LEVY Marc juillet 2010

7h

" Maintenant, assieds-toi, il faut que l'on parle, a dit l'ombre".
Je me suis assis en tailleur sur le sol. "Tu as un pouvoir très rare, il faut que tu acceptes de t'en servir, même s'il te fait peur. "Pour quoi faire? "Trouve pour ceux dont 
tu dérobes l'ombre cette petite lumière qui éclairera leur vie, un morceau de leur mémoire cachée, c'est tout ce que nous te demandons. "Nous ? "Nous, les ombres, 
souffla celle à qui je m'adressais". J'ai souri, je comprenais très bien de quoi elle parlait "

4825

L'ÉTRANGE VOYAGE DE MONSIEUR DALDRY

LEVY Marc septembre 2011

10h

Alice mène une existence tranquille, entre son travail, qui la passionne, et sa bande d’amis, tous artistes à leurs heures. Pourtant, la veille de Noël, sa vie va être 
bouleversée. Au cours d’une virée à la fête foraine de Brighton, une voyante lui prédit un mystérieux avenir. Alice n’a jamais cru à la voyance, mais elle n’arrive pas à 
chasser ces paroles de son esprit, et ses nuits se peuplent de cauchemars qui semblent aussi réels qu’incompréhensibles. Son voisin de palier, Monsieur Daldry, 
célibataire endurci, gentleman excentrique et drôle, aux motivations ambiguës, la persuade de prendre au sérieux la prédiction de la voyante et de retrouver les six 
personnes qui la mèneront vers son destin. De Londres à Istanbul, il décide de l’accompagner dans un étrange voyage…

5261

L'HORIZON À L'ENVERS

LEVY Marc mai 2016

11h

Où se situe notre conscience   ?   Est-ce qu’on peut la transférer et la sauvegarder ?   Hope, Josh et Luke, étudiants en neurosciences, forment un trio inséparable, lié 
 par une amitié inconditionnelle et une idée de génie.Lorsque l’un des trois est confronté à une mort imminente, ils décident d’explorer l’impossible et de mettre en 

 œuvre leur incroyable projet. Émouvante, mystérieuse, pleine d’humour aussi… une histoire d’amour hors du temps, au dénouement inoubliable.
 

Un roman sur la vie, l’amour et la mort… parce qu’après plus rien n’est pareil.

7741

MES AMIS, MES AMOURS

LEVY Marc janvier 2008

9h

Quand deux pères trentenaires réinventent la vie en s’installant sous un même toit, ils s’imposent deux règles impossibles : pas de baby-sitter et aucune présence 
féminine dans la maison…
Dans le « village français », au cœur de Londres, une histoire d’amitié, des histoires d’amour – les personnages d’une comédie déjantée entre les mains de Marc 
Levy…

3349

OU ES-TU ?

LEVY Marc mars 2008

8h

Adolescents, Susanne et Philip représentaient tout l'un pour l'autre. Avec l'optimisme de la jeunesse, ils s'étaient promis de s'aimer pour toujours. Susanne affrontera 
la violence des ouragans en Amérique centrale tandis que Philip réussira à Manhattan. A l'exception de quelques rencontres furtives à l'aéroport de Newark, ils ne 
sauront de leurs vies réciproques que ce que disent les lettres qu'ils vont s'écrire pendant des années.

3223
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SEPT JOURS POUR UNE ÉTERNITÉ

LEVY Marc janvier 2008

8h

Pour mettre un terme à leur éternelle rivalité, Dieu et Lucifer se sont lancé un ultime défi... Ils envoient en mission leurs deux meilleurs agents... Lucas et Zofia auront 
sept jours sur terre pour faire triompher leur camp, décidant ainsi qui du Bien ou du Mal gouvernera les hommes... En organisant ce pari absurde, Dieu et Lucifer 
avaient tout prévu, sauf une chose... Que l'ange et le démon se rencontreraient... Avec ce troisième roman, l'auteur de Où es-tu ? et de Et si c'était vrai... nous fait 
croire de nouveau à l'incroyable, et nous entraîne dans un univers plein d'humour, de tendresse et de rebondissements

3345

SI C'ÉTAIT À REFAIRE

LEVY Marc septembre 2012

10h

Andrew Stilman, grand reporter au New York Times, vient de se marier. Le 9 juillet 2012 au matin, il court le long de l’Hudson River quand il est soudainement 
agressé. Une douleur fulgurante lui transperce le dos, il s’effondre dans une mare de sang. Andrew reprend connaissance le 9 mai 2012… Deux mois plus tôt, deux 
mois avant son mariage. À compter de cette minute, il a soixante jours pour découvrir son assassin, soixante jours pour déjouer le destin. De New York à Buenos 
Aires, il est précipité dans un engrenage vertigineux. Une course contre la montre, entre suspense et passion, jusqu’au dénouement… à couper le souffle.

5660

TOUTES CES CHOSES QU'ON NE S'EST PAS DITES

LEVY Marc novembre 2008

11h

Avec "Toutes ces choses qu'on ne s'est pas dites", Marc Levy revient au style de roman qui l'a fait connaître : une comédie romantique, pleine de suspense, mais 
aussi de tendresse, d'humour, et teintée de merveilleux. C'est peut-être de "Et si c’était vrai" que ce roman est le plus proche, pour le côté fantastique, mais l'intrigue 
repose sur une idée plus originale. On y trouve la profondeur des sentiments de "Où es tu ?", et le rythme trépidant de "La Prochaine fois". Au coeur de cette 
nouvelle histoire : la relation entre un père et sa fille, et l'histoire d’un premier amour. Un père disparu surgit dans la vie de sa fille de façon un peu surnaturelle. C'est 
le début d'une conversation entre eux deux, et d'un voyage qui va les mener de New York à Berlin en passant par Montréal, à la recherche de l'homme dont l'héroïne 
fut éperdument amoureuse quand elle avait vingt ans.

3689

UN SENTIMENT PLUS FORT QUE LA PEUR

LEVY Marc août 2013

10h

Dans l’épave d’un avion emprisonné sous les glaces du mont Blanc, Suzie Baker retrouve le document qui pourrait rendre justice à sa famille accusée de haute 
trahison. Mais cette découverte compromettante réveille les réseaux parallèles des services secrets américains.
Entraîné par l’énigmatique et fascinante Suzie Baker, Andrew Stilman, grand reporter au New York Times, mène une enquête devenue indispensable à la survie de 
la jeune femme.
Traqués, manipulés, Suzie et Andrew devront déjouer pièges et illusions jusqu’à toucher du doigt l’un des secrets les mieux gardés de notre temps. Des personnages 
qui vous collent à la peau, un suspense haletant… Avec ce nouveau roman, Marc Levy cisèle une histoire d’une modernité surprenante.

6014

UNE AUTRE IDÉE DU BONHEUR

LEVY Marc juin 2014

9h

Quand une vie ordinaire devient extraordinaire

Philadelphie. Au premier jour du printemps 2010, Agatha sort de prison, mais pas par la grande porte. Après trente ans derrière les barreaux, il ne lui restait que 
quelques années à faire. Alors pourquoi cette évasion ? 
Dans une station-service proche du campus, elle s’invite à bord de la voiture de Milly et l’entraîne dans sa cavale sans rien lui révéler de sa situation.
 Dotée d’un irrésistible appétit de vivre, Agatha fait voler en éclats la routine confortable de Milly. Vingt ans les séparent, mais au fil du voyage les deux femmes 
partagent ces rêves qu’il n’est jamais trop tard pour réaliser et évoquent ces amours qui ne s’éteignent pas.
 Cinq jours en voiture à travers les États-Unis… À chaque étape, une rencontre avec un personnage surgi du passé les rapprochera du secret d’Agatha.
 
Jusqu’où devons-nous aller dans notre quête insatiable du bonheur ? À quoi ne faut-il jamais renoncer ? Dans ce roman, Marc Levy réaffirme notre besoin 
inconditionnel de liberté et nous fait aussi découvrir un pan méconnu de l’histoire américaine.

6456

UNE FILLE COMME ELLE

LEVY Marc juillet 2018

8h

 New York, sur la 5e Avenue, s'élève un petit immeuble pas tout à fait comme les autres…Ses habitants sont très attachés à leur liftier, Deepak, chargé de faire 
 fonctionner l'ascenseur mécanique, une véritable antiquité.Mais la vie de la joyeuse communauté se trouve chamboulée lorsque son collègue de nuit tombe dans 

l'escalier. Quand Sanji, le mystérieux neveu de Deepak, débarque en sauveur et endosse le costume de liftier, personne ne peut imaginer qu'il est à la tête d'une 
  immense fortune à Bombay… Et encore moins Chloé, l'habitante du dernier étage. Entrez au N°12, Cinquième Avenue, traversez le hall, montez à bord de son 

antique ascenseur et demandez au liftier de vous embarquer… dans la plus délicieuse des comédies new-yorkaises !

8285

VOUS REVOIR

LEVY Marc février 2008

9h

Si la vie offrait à Arthur et à Lauren une seconde chance de se revoir, sauraient-ils prendre tous les risques pour la saisir ? Avec cette comédie romantique, Marc 
Levy retrouve les personnages de son premier roman, "Et si c'était vrai" et nous entraîne dans une nouvelle aventure, faite d'humour et d'imprévus...

3112

POURQUOI J'AI MANGÉ MON PÈRE

LEWIS Roy janvier 2009

5h

Les inventions et mésaventures d'Edouard, hominien de génie - auquel s'oppose son frère Vania, un écolo de la préhistoire - donnent à ce livre la saveur et la drôlerie 
qui lui ont valu, dès la première édition, un succès immédiat. C'est Théodore Monod qui a débusqué ce roman désopilant, écrit par l'anthropologue anglais Roy Lewis, 
et qui a proposé à Vercors de le traduire. Lequel, lecture faite, a avoué n'avoir plus ri de si bonne grâce depuis le temps de Buster Keaton. Voici en tout cas une 
manière décapante - et ce n'est pas monnaie courante - de réfléchir aux origines de l'homme, à son évolution, à l'état de la société, aux conflits de génération…

3740
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LE DESTIN DE M. CRUMP

LEWISOHN Ludwig novembre 2011

16h

A la Belle époque aux Etats-Unis, un homme jeune voit sa vie de couple se transformer petit à petit en un enfer insoutenable, comme un piège inévitable, son destin 
prend progressivement la forme d'une prison. Issu d'un milieu cultivé d'émigrés allemands installés dans le sud du pays, Herbert Crump est un jeune musicien plein 
d'avenir. Sa réussite passe nécessairement par la conquête de New York. Il quitte donc ses parents pour s'y installer et fait rapidement connaissance avec Anne, une 
femme d'apparence discrète et aimable. Manipulatrice et expérimentée, elle le fait rapidement tomber dans ses filets. Elle arrive sans trop de mal à se faire épouser 
du musicien naïf et moralement vertueux. Ce mariage est un désastre qui révèle à Herbert la vulgarité et la folie ordinaires de sa femme tout en compromettant sa 
réussite artistique. Entre cet homme et cette femme ce sont deux conceptions du monde inconciliables qui s'affrontent. Ce roman est aussi un violent réquisitoire 
contre l'hypocrisie des conventions sociales, le puritanisme américain et son matérialisme conformiste.

5329

QUAND LES GRANDS ÉTAIENT PETITS

LEYMERGIE William septembre 2009

7h

Par le créateur de Fréquence-Mômes, la célèbre émission de radio des années 1990, une plongée dans l'enfance des stars de l'Histoire, à la découverte des secrets 
qui ont en partie déterminé leur destin. William Leymergie, longtemps producteur d'émissions pour la jeunesse (RécréA2), vous révèle dans quelles conditions 
familiales, sociales, historiques, des enfants se sont développés pour devenir les plus grands dans leurs disciplines respectives. Pourquoi certains étaient 
programmés pour réussir, comme Alexandre le Grand ou Luciano Pavarotti ? Pourquoi Freud et Édith Piaf étaient-ils animés du même esprit de revanche ? Quels 
sont donc ces chemins multiples qui ont conduit vers la gloire des enfants si différents, et à quel prix ? Depuis Jules César jusqu'à Bill Gates, des enfances pas 
comme les autres qui vous permettront de dire : tout s'explique…

4223

LA COULEUR DU LAIT

LEYSHONE Nell janvier 2015

4h

En cette année 1831, Mary, une jeune fille de quinze ans entame le tragique récit de sa courte existence: un père brutal, une mère insensible, en bref une banale vie 
de misère dans la campagne anglaise du Dorset. Simple et franche, mais lucide et entêtée, elle raconte comment, un été, sa vie a basculé lorsqu'on l'a envoyée chez 

 le pasteur Graham, pour servir et tenir compagnie à son épouse, une femme fragile et pleine de douceur. Avec elle, elle apprend la bienveillance. Avec lui, elle 
découvre les richesses de la lecture et de l'écriture... mais aussi l'obéissance, l'avilissement et l'humiliation. Finalement l'apprentissage prodigué ne lui servira qu'à 
écrire noir sur blanc sa fatale destinée. Et son implacable confession.

6762

LA COMMUNALE

L'HOTE Jean mars 2009

4h

Un petit village Lorrain vers 1930. Un couple d'instituteurs commande le dernier modèle de chez Peugeot: la 301. Les premiers temps, ils n'osent pas sortir le 
véhicule flambant neuf de peur du qu'en-dira-t-on. Mais, poussés par l'Oncle Henri et la curiosité des enfants de la classe, ils organisent une sortie en voiture..

3880

LES JOURS, LES MOIS, LES ANNÉES

LIANKE Yan janvier 2015

3h

Une terrible sécheresse contraint la population d'un petit village de montagne à fuir vers des contrées plus clémentes. Incapable de marcher des jours durant, un vieil 
homme demeure, en compagnie d'un chien aveugle, à veiller sur un unique pied de maïs. Dès lors, pour l'aïeul comme pour la bête. chaque jour vécu sera une 

 victoire sur la mort. Ce livre est d'une force et d'une beauté à la mesure de cette plaine couronnée de montagnes dénudées où flamboie un soleil omniprésent. Le 
roman de Yan Lianke est un hymne à la vie. La fragilité et la puissance de la vie, et la volonté obstinée de l'homme de la faire germer, de l'entretenir, d'en assurer la 
transmission. C'est un acte de foi, aux confins du conte et du chant, à la langue comme jaillie de la nuit des temps ou des profondeurs les plus intimes de l'être

6783

LES ROSES DE GUERNESEY - Volume 1 - LE FARDEAU DU PASSÉ

LINK Charlotte février 2009

14h

" Pendant quarante années elle avait cultivé des roses, quoique sans avoir jamais eu la main très verte. Cela tenait peut-être au fait qu'elle ne les aimait pas [...] " 
Béatrice Shaye, soixante-dix ans, a toujours vécu sur l'île de Guernesey où elle possède une roseraie. Elle y mène, en compagnie d'Hélène, quatre-vingts ans, une 
vie paisible... en apparence. Lorsque Franco Palmer, jeune institutrice allemande, vient trouver refuge auprès d'elle, Béatrice lui dévoile son histoire l'occupation 
allemande, la disparition de ses parents, les privations, l'amour d'un prisonnier français, son mariage avec un professeur londonien et Hélène... Hélène, l'épouse du 
lieutenant allemand qui s'est attribué la maison de Béatrice et qui n'est jamais repartie. Franca découvre progressivement d'insoupçonnables secrets.

3825

LES ROSES DE GUERNESEY - Volume 2 - LA BRUME SE LÈVE

LINK Charlotte février 2009

10h

" [Béatrice] s'inséra naturellement dans le bonheur tranquille qui l'environnait. Elle puisait dans la chaleur sereine de Frédéric, s'en nourrissait et sentit qu'elle 
commençait à pouvoir en donner en retour. Les plaies, peu à peu, se refermaient. " En cette année 1956, Béatrice goûtait de nouveau la joie de vivre que la guerre lui 
avait ôtée. Mais il était dit que ce bonheur serait éphémère. Hélène, la femme de l'officier allemand qui avait occupé sa maison, était bien décidée à la retenir 
prisonnière. Quarante ans plus tard, Béatrice raconte son histoire à la jeune Franca venue se réfugier dans sa roseraie après avoir quitté son mari. Petit à petit, 
Béatrice se confie et exorcise ses démons. Mais des zones d'ombre demeurent. Guernesey est une île où les secrets sont bien gardés. Jusqu'au jour où un drame va 
les révéler…

3826

L'IMPATIENTE

LIS Céline décembre 2016

5h

Quand j’étais enfant je croyais qu’en priant assez fort on pouvait arracher de soi le malheur et le chagrin.  Aujourd’hui,  je sais que rien ne peut guérir les âmes 
abimées .Je sais que nos douleurs ne prennent jamais fin .Et que parfois même, ce sont ces douleurs qui nous tiennent debout.

Lorsqu’elle apprend qu’elle est atteinte d’un cancer, Céline Lis, marathonienne, jeune mariée, mère de deux petits garçons, choisit de ne pas avoir peur de la maladie 
et de lui faire la peau.
Voici le récit vibrant d’une traversée en solitaire des vastes territoires de la souffrance : que reste-t-il de notre humanité lorsqu’on approche des portes de l’enfer ? 
Quelle part d’espoir, quelle part de liberté ?

L’impatiente est un authentique livre de vie,
féroce, élégant, précieux.

Céline Lis se partage  entre Paris, où elle est journaliste, et le Château d’Arsac,à Margaux

7890
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LES PAGES ROUGES

LISERON LEROY Françoise novembre 2012

2h

On s’appelle,  promet Franz à Claire qui lui a parlé de Marthe. Celle-ci écrit son premier roman à l’âge de 85 ans.

5721

CHANGEMENT DE DÉCOR

LODGE David mars 2010

10h

Ralph Messenger est un homme qui sait - et obtient généralement - ce qu'il veut. A l'approche de son 50e anniversaire, il a toutes les raisons d'être satisfait de lui-
même. Directeur du prestigieux Institut des Sciences cognitives à l'Université de Gloucester, une mythique université "aux champs" , il est l'une des personnalités les 
plus en vue dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la conscience humaine, "la dernière frontière de l'exploration scientifique". Séduisant et cavaleur, 
collectionnant les conquêtes, il a été surnommé le "vit des médias". Helen Reed, pour sa part, est une veuve encore inconsolée et relativement jeune, venue pour un 
semestre assurer un cours de création littéraire à l'université de Gloucester. Très vite, elle rencontre Ralph Messenger et ne tarde pas à tomber sous son charme, 
mais elle a des scrupules à se lancer dans une aventure avec lui, d'autant qu'elle s'est liée d'amitié avec sa femme, Carrie.

4637

LES QUATRE VÉRITÉS

LODGE David novembre 2009

4h

L'interview est un passage obligé pour tout auteur qui vient de publier un livre mais il est rare que ce soit le sujet même du livre en question. Fanny Tarrant est une 
jeune journaliste qui s'est fait une spécialité des portraits au vitriol. Elle vient d'ailleurs d'éreinter Sam qui poursuit une brillante carrière de scénariste à Hollywood. 
Adrian, lui, semble insensible aux critiques. Considéré autrefois comme un romancier prometteur, il s'est retiré du cirque médiatique ; il n'écrit plus depuis qu'il a quitté 
Londres et vit à la campagne près de Gatwick avec sa femme Eleanor. À l'université, Adrian, Sam et Eleanor formaient un trio inséparable. Au nom de leur vieille 
amitié, ils vont tenter de piéger Fanny Tarrant à son propre jeu. Mais il est parfois dangereux de remuer le passé et l'interview peut s'avérer une arme à double 
tranchant. Inspirée d'une pièce de théâtre qui porte le même titre, cette "novella" est une satire réjouissante de cette "culture du commérage" qui sévit dans les 
médias et un petit chef-d'oeuvre d'humour grinçant.

4415

UN TOUT PETIT MONDE

LODGE David décembre 2011

17h

Où sont les campus d'antan où des professeurs de lettres besogneux erraient comme des âmes en peine entre les salles de cours, la bibliothèque et la salle des 
professeurs, l'intelligence en jachère, le coeur en sommeil ? Le jumbo-jet, les médias ont changé tout cela, arrachant les universitaires d'aujourd'hui à leur solitude, 
les amenant à communiquer avec de lointains collèges à l'autre bout du monde. L'ère du campus global est arrivée et ses liturgies favorites sont les congrès. Celui de 
Rummidge, par exemple, où nous retrouvons notre veille connaissance, Philip Swallow (Jeu de société et Changement de décor), ainsi que le bouillant Américain 
Morris Zapp. On notera la présence de deux jeunes universitaires brillants, la ravissante Angelica Pabst, dont tout le monde cherche à s'attirer les bonnes grâces, et 
le naïf Persse McGarrigle, un jeune poète irlandais qui n'a jamais entendu parler de structuralisme et qui compte bien sur elle pour l'initier ! Les innombrables 
professeurs de littérature anglaise qui peuplent ce roman ne cherchent pas tant à satisfaire leur soif de savoir qu'à assouvir leur immense besoin d'amour. Sous la 
baguette de David Lodge, la littérature est le prétexte de rencontres hilarantes, et la planète se rétrécit comme par magie pour devenir une sorte de grand livre, peut-
être cette anthologie de tous les livres dont rêvait Borges dans "La Bibliothèque de Babel. "Irrésistible de drôlerie, réaliste jusqu'à la crudité, le livre de David Lodge 
est surtout délicieusement mais parfaitement méchant comme savent l'être les oeuvres des grands moralistes..."

5390

LA MOÏRA - Volume 1 - LA LOUVE ET L'ENFANT

LOEVENBRUCK Henri octobre 2011

13h

Agée de treize ans, Aléa est une orpheline solitaire vivant de menus larcins. Mais, en dérobant un jour un anneau, elle hérite de pouvoirs étranges. Serait-elle 
appelée à devenir le Samildanach, l'élu des druides à qui revient la charge de façonner l'avenir du monde ? Chassée par des hommes qui la craignent ou la vénèrent, 
Aléa doit d'abord apprendre à maîtriser ses nouveaux pouvoirs au plus vite... Pendant ce temps, dans la forêt, Imala erre, seule. Rejetée par les siens, mise au ban 
de sa meute, cette louve blanche cherche aussi sa place dans le monde. L'espoir de triompher d'un futur incertain réunira la louve et l'enfant. Car c'est à une destinée 
de légende que sont promis ces deux parias.

5309

LA MOÏRA - Volume 2 - LA GUERRE DES LOUPS

LOEVENBRUCK Henri octobre 2011

12h

La destinée d'Aléa se complique. L'île entière semble dépendre de ses actes. Et tous sur l'île veulent mettre la main sur la jeune fille : Maolmordha, qui lance à ses 
trousses un mystérieux guerrier revenu d'entre les morts ; le Conseil des druides, plus impliqué encore depuis le décès de Phelim ; le Grand-Druide Finghin, qui 
cherche à la protéger ; le comte Feren Al'Roeg, avide de la convertir... Même Imala, la louve blanche, à la tête d'une meute grandissante, semble suivre Aléa. Aléa, la 
fille de la terre. Aléa, qui a accepté son destin de Samildanach. Aléa, entre les mains de qui résident l'avenir et les souffrances de milliers de vies humaines et 
animales. Car la guerre est proche et gronde…

5310

LA MOÏRA - Volume 3 - LA NUIT DE LA LOUVE

LOEVENBRUCK Henri novembre 2012

10h

Les Trois prophéties sont sur le point de s'accomplir. Aléa doit unifier l'île. Mais comment affronter les seigneurs de guerre ? Aléa désire que les hommes se 
pardonnent, mais saura-t-elle elle-même r... » Lire la suite…

5732

L'AVENTUREUSE

LONDON Jack février 2009

8h

Une île des mers du Sud où un planteur anglais miné par la maladie se trouve menacé .de mort par les indigènes. Or voici qu'une jeune Américaine surgit des flots 
au cours d'une tempête telle une Vénus moderne. Elle n'a pas froid aux yeux. Cette Joan Lackland et prend la situation en main. Mais pour cette jeune femme 
indépendante pas question de recevoir de leçons d'un homme - encore moins se faire demander en mariage !. Naufrages, révoltes, explorations dans la jungle, quête 
de l'or, lutte contre des chasseur de têtes, duel entre deux rivaux se disputant le cœur de la belle - les péripéties abondent dans ce grand roman d'aventures paru en 
1911, qui séduira île le lecteur contemporain par son exotisme et sa vision décapante des rapports entre les sexes

3856

LE CABARET DE LA DERNIÈRE CHANCE

LONDON Jack janvier 2014

7h

Extrait : Toute cette histoire remonte à un jour d’élections. Par un brûlant après-midi californien, j’étais descendu à cheval dans la Vallée de la Lune, de mon ranch au 
petit village, pour voter toute une série de réformes qu’on voulait apporter à la constitution de l’État de Californie. Il faisait si chaud que j’avais bu plusieurs verres 
avant même de jeter mon bulletin dans l’urne, et pas mal d’autres après le vote. Puis j’avais traversé, toujours à cheval, les collines couvertes de vignes et les prairies 
onduleuses du ranch, et j’arrivais à point pour l’apéritif et le dîner.

6204
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LA CHINE EN FOLIE

LONDRES Albert février 2009

4h

En 1922, après le succès de ses premiers grands reportages, Albert Londres part pour la Chine : quatre cents millions d'habitants sous le joug des seigneurs de la 
guerre, des mercenaires, des bandits, dirigés tout à la fois par un président de la République et par un empereur. Le reporter va de surprise en surprise : jeu, pirates, 
trafics de toutes sortes, désorganisation générale, la Chine semble alors en proie à une véritable folie.

3837

LA RÉVOLUTION DES CIERGES

LOSSKY Olga novembre 2011

8h

Moscou, 1917. Le père Grégoire est peintre d'icônes au monastère Saint-Andronic, où s'illustra jadis son célèbre prédécesseur André Roublev. Tandis que derrière 
les remparts la vie des moines conserve son rythme immuable, la tourmente révolutionnaire secoue le pays. Partout, les bolcheviks propagent leurs idées et prennent 
les postes de pouvoir. L'usine de cierges dépendante du monastère n'est pas à l'abri des bouleversements. Femme d'ouvrier, Nadejda Ignatievna tente de faire 
survivre sa famille, espérant contre toute attente le retour de son fils aîné parti au front. Alors que les émeutes ensanglantent Moscou, le père Grégoire continue son 
travail solitaire. Parviendra-t il à achever son chef-d'œuvre, une Résurrection qu'il médite depuis si longtemps ? L'écriture d'Olga Lossky relate, non sans une étrange 
gaieté, la vie austère des moines au milieu d'un monde qui s'enflamme et confère au roman la grâce des icônes. Après Requiem pour un clou, publié par les Editions 
Gallimars en 2004, La révolution des cierges est le deuxième roman d'Olga Lossky.

5357

ÎLE DE PÂQUES

LOTI Pierre avril 2015

2h

En 1872, le jeune aspirant Julien Viaud, à bord du navire La Flore, fait route entre Valparaiso, capitale du Chili, et Tahiti, territoire français de Polynésie d'où il 
reviendra avec le pseudonyme de Pierre Loti ( 1850-1923). La mystérieuse île de Pâques est l'une des premières escales marquantes du futur grand écrivain 
voyageur, et ses talents de dessinateur lui valent d'être de toutes les excursions au cœur de l'île pour tenter de déchiffrer l'énigme des moai, ces hautes statues de 
basalte qui semblent tombées du ciel.

7057

JAPONERIES D'AUTOMNE

LOTI Pierre janvier 2014

7h

Un recueil de neuf textes rédigé par l’auteur, décrivant la société japonaise de l’époque, à travers ses rencontres. Extrait : L’hôte, en longue robe bleue, me reçoit au 
perron avec des révérences infinies. A l’intérieur, tout est neuf, aéré, soigné, élégant : des boiseries blanches et légères, d’un travail parfait. Dans ma chambre on 
m’apporte tant d’eau claire que j’en puisse désirer pour mes ablutions ; mais cela se passe sans le moindre mystère ; porte ouverte, l’hôte, les garçons, les servantes, 
entrent pour m’aider et pour me voir ; de plus, les fenêtres donnent sur le jardin d’une maison voisine, et là, deux dames nippones qui se promenaient dans des allées 
en miniature s’arrêtent pour regarder aussi.

6205

PÊCHEURS D'ISLANDE

LOTI Pierre août 2012

7h

Pêcheur d'Islande a sans doute souffert de son succès, considérable, et l'on ne relit plus beaucoup cette histoire d'amour qui fit tant pleurer nos grands-mères. Le 
chef-d'oeuvre de Loti n'en recèle pas moins de nombreuses qualités. Avec une construction savante, soigneusement équilibrée, un style sobre, à la limite de l'épure 
("La mer, la mer grise"), des phrases ciselées, polies comme des galets, Loti accomplit un véritable travail d'artiste et de peintre pour évoquer ces horizons blancs, 
immensément vides, qui déchirent le ciel d'Islande. Lumières polaires irisées, brumes blafardes, soleils sans chaleur, impassibles et cruels, répondent aux tourments 
des coeurs, annoncent les amours brisées par la mort, les noces du marin et de la mer. Artisan scrupuleux, Loti trouve ici le chemin d'une poésie à la fois simple et 
profonde, où son chant s'épanouit en toute plénitude.

5628

LA FILLE DE DEBUSSY

LUCE Damien septembre 2014

4h

L'auteur, bien documenté à travers la correspondance du grand compositeur Claude Debussy dans laquelle il évoquait sa fille Claude Emma surnommée "Chouchou" 
et qui fut sa joie, a voulu donner la parole à cette jeune adolescente de 12 ans, qui vient de perdre son père.
Sous forme d'un journal intime imaginaire. . . Dans lequel chaque phrase sonne juste et beau. . .

6580

LES BÂTISSEURS DU CIEL - Volume 1 - LE SECRET DE COPERNIC

LUMINET Jean Pierre mai 2010

12h

" Le trait de lumière qui éclaire aujourd'hui le monde est parti de la petite ville de Thorn. " C'est ainsi que Voltaire saluait le génie d'un homme dont l'esprit a 
effectivement révolutionné notre vision du monde. Et pourtant, en ce début de XVIe siècle en Pologne, lorsque Nicolas Copernic exerce ses multiples fonctions 
d'astronome, de médecin et de chanoine, les ombres sont menaçantes. Les Chevaliers teutoniques livrent leurs derniers combats, les royaumes cherchent de 
nouvelles alliances, la Réforme commence à fissurer l'Eglise... Au cœur de ces turbulences, Copernic va renverser les théories établies par Ptolémée et Aristote : la 
Terre n'est plus le centre de l'Univers, mais le Soleil ! Des ruelles de Cracovie aux universités de Bologne et de Florence, des ateliers de Nuremberg aux couloirs du 
Vatican, des voyages avec Dürer aux intrigues conduites par les Farnèse, ce roman qui mêle avec vivacité la science et l'histoire nous propulse dans une époque de 
grands changements et nous éclaire sur les débats théologiques et scientifiques de ce temps.

4724

LES HOMMES CONTRE

LUSSU Emilio décembre 2011

8h

Dans une fresque humaniste teintée d'un humour tragique, Emilio Lussu raconte l'année 1916-1917 sur le front de guerre entre l'Italie et l'Autriche-Hongrie. Parmi la 
neige et la rocaille des hauts plateaux alpins, soldats et officiers se débattent dans les mâchoires d'acier de la Grande Guerre. Les hommes tombent par milliers pour 
quelques mètres carrés de pierre et de boue. On croise des fantassins bouleversants d'humanité, un capitaine qui simule l'exécution d'un déserteur et le laisse fuir, 
mais aussi un général sanguinaire qui reproche au narrateur de ne pas s'être fait tuer au combat. Ce grand roman antimilitariste met en lumière la résistance de 
l'homme de troupe à travers la désertion, l'automutilation, le suicide et la mutinerie. Publié en Italie en 1938, adapté au cinéma par Francesco Rosi en 1970, Les 
Hommes contre est l'un des grands textes sur la Première Guerre mondiale.

5389
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LES JARDINS DE LUMIÈRE

MAALOUF Amin janvier 2015

9h

Les jardins de Lumière, c'est l'histoire de Mani, un personnage oublié, mais dont le nom est encore, paradoxalement, sur toutes les lèvres. Lorsqu'on parle de 
"manichéen", de "manichéisme", on songe rarement à cet homme de Mésopotamie, peintre, médecin et prophète, qui proposait, au IIIe siècle de notre ère, une 
nouvelle vision du monde, profondément humaniste, et si audacieuse qu'elle allait faire l'objet d'une persécution inlassable de la part de toutes les religions et de tous 
les empires. Pourquoi un tel acharnement ? Quelles barrières sacrées Mani avait-il bousculées ? Quels interdits avait-il, pour faire retenir un cri à travers le monde". 
Plus que jamais, en cette époque déroutante qui est la nôtre, son cri mérite d'être entendu. Et son visage redécouvert.
C'est à Mani que ce livre est dédié, c'est sa vie qu'il raconte. Sa vie, ou ce qu'on peut en deviner encore après tant de siècles de mensonge et d'oubli.
Amin Maalouf est l'auteur des Croisades vues par les Arabes, de Léon l'Africain, et de Samarcande.

6751

SAMARCANDE

MAALOUF Amin octobre 2014

11h

Le manuscrit d'Omar Khayam dont on découvre la gestation et la disparition reparaît à la fin du XIXe siècle. Un jeune américain parviendra à se le procurer en Perse 
(Iran) au début du XXe siècle. Le pays connaît alors de nombreux soubresauts auxquels ce jeune homme sera mêlé. Il décide de repartir chez lui en compagnie de 
son épouse, princesse perse. Hélas leur voyage sur le "Titanic" va réserver bien des surprises…

6609

DEMAIN J'AURAI 20 ANS

MABANCKOU Alain février 2014

9h

Pointe-Noire, capitale économique du Congo, dans les années 1970. Le narrateur, Michel, est un garçon d'une dizaine d'années qui fait l'apprentissage de la vie, de 
l'amitié et de l'amour, tandis que le Congo vit sa première décennie d'indépendance sous la houlette de «l'immortel Marien Ngouabi», chef charismatique marxiste. 
Les épisodes d'une chronique familiale truculente et joyeuse se succèdent, avec ses situations burlesques, ses personnages hauts en couleur : le père adoptif de 
Michel, réceptionniste à l'hôtel Victory Palace ; maman Pauline, qui a parfois du mal à éduquer son turbulent fils unique ; l'oncle René, fort en gueule, riche et 
néanmoins opportunément communiste ; l'ami Lounès, dont la sœur Caroline provoque chez Michel un furieux remue-ménage d'hormones ; bien d'autres encore. 
Mais voilà que Michel est soupçonné, peut-être à raison, de détenir certains sortilèges... Au fil d'un récit enjoué, Alain Mabanckou nous offre une sorte de Vie devant 
soi à l'africaine. Les histoires d'amour y tiennent la plus grande place, avec des personnages attachants de jeunes filles et de femmes. La langue que Mabanckou 
prête à son narrateur est réjouissante, pleine d'images cocasses, et sa fausse naïveté fait merveille.

6209

PETIT PIMENT

MABANCKOU Alain mai 2016

6h

L'histoire de Petit Piment, un jeune orphelin effectuant sa scolarité dans une institution d'accueil catholique. Lors de la révolution socialiste, il en profite pour s'évader. 
Adolescent, il commet toutes sortes de larcins. Il trouve refuge auprès de Maman Fiat 500 et de ses dix filles. Mais de nouvelles épreuves lui feront perdre la tête.

7749

AILLEURS EN CE PAYS

MAC CANN Colum septembre 2017

4h

Trois nouvelles : portraits de trois jeunes Irlandais témoins ou, malgré eux, acteurs du drame qui déchire leur pays.

8063

ET QUE LE VASTE MONDE POURSUIVE SA COURSE FOLLE

MAC CANN Colum avril 2014

15h

7 août 1974, à New-York. Un funambule marche sur un fil entre les tours du World Trade Center. Un moine venu d'Irlande vit au milieu des prostituées du Bronx. Des 
femmes qui ont perdu un fils au Vietnam se rencontrent pour partager leur deuil. Ces vies sans lien vont se croiser. Un roman grave et bouleversant, qui parle de 
souffrance et de rédemption.

6359

LES SAISONS DE LA NUIT

MAC CANN Colum mai 2016

9h

Ce roman parle de New York, d'amour, de mariages mixtes, de terrassiers qui creusent des tunnels, de bâtisseurs de gratte-ciel qui dansent sur des poutrelles à des 
centaines de mètres au-dessus de la ville. C'est peut-être le premier vrai roman consacré aux sans-abri, à ceux qui vivent au-dessous et à l'écart de la cité prospère. 
On sent que Colum McCann a fréquenté ces lieux-là : dans une langue qui procure un plaisir presque physique, il évoque avec une rare puissance ce présent qui 
empeste et ce passé qui oppresse.

7774

TANSATLANTIC

MAC CANN Colum avril 2014

11h

S'appuyant sur une construction impressionnante d'ingéniosité et de maîtrise, l'auteur bâtit un pont sur l'Atlantique, entre l'Amérique et l'Irlande, de 1845 à 2011.
1919. Deux aviateurs vétérans de la Grande Guerre  s'apprêtent à un nouveau défi :, effectuer le premier vol transatlantique sans escale de Terre-Neuve jusqu'en 
Irlande . Leurs voisines de chambre leur confient une lettre à l'attention de leur famille installée à Cork.
1845. Esclave affranchi, Frederick Douglass répond à l'invitation de son éditeur pour présenter ses Mémoires et traverse l'Atlantique pour arriver dans une Irlande 
frappée par la Grande Famine. Lily Duggan, une jeune bonne sera marquée à vie par sa rencontre avec cet homme extraordinaire.
 1998. New York-Londres-Belfast-Dublin-Washington-New York : observateur du processus de paix en Irlande du Nord, le Sénateur Mitchell passe sa vie dans les 
airs.
 
Ces vies vont être réunies par la lettre dont s’étaient chargés les aviateurs du premier vol transatlantique et qui va parvenir à Hannah, quadra solitaire, qui croule 
sous les dettes. Et si cette lettre , rédigée un siècle plus tôt, pouvait lui sauver la vie ?
"Tous ces personnages partagent un même incroyable idéalisme. Tout en restant réalistes. Surtout, ce sont des hommes pleins d'espoir, ou du moins, qui ont cette 
capacité d'espérer", souligne Colum McCann

6360

ON ACHÈVE BIEN LES CHEVAUX

MAC COY Horace mars 2018

3h

Ils se sont inscrits à l'un des nombreux marathons de danse qui éclosent au cours des années d'après la crise de 1929 aux Etats-unis, Roger et Gloria, couple 
improvisé pour tenter de remporter les mille dollars promis aux vainqueurs, Règle du jeu ? Très simple : rester les derniers sur la piste,,, Cela ressemble plus à un 
combat de gladiateurs qu'à un spectacle glamour, L'auteur brosse avec maestria un portrait à vif d'une certaine société américaine trumatisée par la grande 
dépression, Il pointe comment certains jouent sur les instincts les plus vils d'un public en quête de sensations troubles :vrais/faux mariages en guise d'attractions, 
sprints meurtriers après des centaines d'heures épuisantes passées sur la piste, exacerbant les tensions entre concurrents naïfs ou cyniques,,, Et tant pis pour ceux 
qui craquent,,, Vae victis ! Un roman noir, vif et précis, bien servi par la traduction de Marcel DUHAMEL, peut-être datée(1946) mais impeccable dans la tension et 
l'émotion,

8214
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UN GOÛT DE CANNELLE ET D'ESPOIR

MAC COY Sarah février 2017

13h

Allemagne, 1944. Malgré les restrictions, les pâtisseries fument à la boulangerie Schmidt. Entre ses parents patriotes, sa sœur volontaire au Lebensborn et son 
prétendant haut placé dans l'armée nazie, la jeune Elsie, 16 ans, vit de cannelle et d'insouciance. Jusqu'à cette nuit de Noël, où vient toquer à sa porte un petit 
garçon juif, échappé des camps... 
Soixante ans plus tard, au Texas, la journaliste Reba Adams passe devant la vitrine d'une pâtisserie allemande, celle d'Elsie... Et le reportage qu'elle prépare n'est 
rien en comparaison de la leçon de vie qu'elle s'apprête à recevoir.

7945

CORPS MANQUANTS

MAC CULLOUGH Colleen mars 2010

12h

1965. Connecticut. Au HUG, centre de recherche neurologique, deux employés découvrent, dans la chambre froide où l'on dépose les animaux de laboratoire avant 
incinération, un sac contenant un corps sans tête, coupé en deux... Chargé de l'affaire, le lieutenant Carmine Delmonico établit rapidement le lien avec des meurtres 
sadiques récemment perpétrés. Toutes les victimes - des femmes - ont en commun leur jeune âge et leur couleur de peau. L'enquête piétine. Une seule certitude, le 
coupable appartient au HUG. La tension monte en ville sous la pression des activistes noirs, convaincus qu'il s'agit de crimes racistes. Vite, un coupable, avant que 
d'autres corps ne manquent à l'appel…

4636

LE TEMPS DE L'AMOUR

MAC CULLOUGH Colleen octobre 2011

18h

A seize ans, Elizabeth n'a jamais quitté son petit village d'Ecosse, sa famille nombreuse et son père autoritaire. Son destin est alors bouleversé par la demande en 
mariage inattendue d'Alexander Kinross, un cousin parti faire fortune en Australie. A peine installée sur cette terre immense et sauvage, la jeune femme pressent 
qu'elle n'aimera jamais son mari. Bienveillant mais distant, Alexander n'a quant à lui pas renoncé à sa passion pour la belle et provocante Ruby Costevan. 
Prisonnière de sa magnifique maison et de son rôle de mère de famille modèle, Elizabeth ne se doute pas que, pour elle aussi, viendra le temps de l'amour. Et qu'au 
fil des années elle construira son bonheur loin de toutes les conventions…

5287

LES OISEAUX SE CACHENT POUR MOURIR

MAC CULLOUGH Colleen juin 2009

19h

À travers l'histoire d'une famille de pauvres paysans en Australie, la vie d'une jeune fille dont la raison de vivre sera son amour pour Ralf un curé aux grandes 
ambitions.

4036

LES OISEAUX SE CACHENT POUR MOURIR 2ÈME PARTIE

MAC CULLOUGH Colleen octobre 2017

9h

Sur ces terres brûlantes d'Australie, les Cleary vont entamer une nouvelle vie, loin de la misère qu'ils ont connue dans leur Nouvelle-Zélande natale. Pour Meggie, 9 
ans, seule fille de cete famille de 9 enfants, ce nouveau départ se présente sous les traits du père Ralph. Séduisant, doux, généreux, le jeune homme la marque à 
jamais, lui inspirant des sentiments qui ne cessent de grandir au fil des ans...
Pour se délivrer de cette attirance réciproque, Meggie n'a plus le choix à présent : elle se résout à accepter les avances d'un saisonnier. Quant à Ralph, fidèle à sa 
vocation, il décide de poursuivre sa carrière ecclésiastique loin de cet amour qu'il croit impossible…

8067

LA TÊTE DE PANCHO VILLA

MAC DONALD Craig mars 2010

9h

Du désert du Nouveau-Mexique à l'Etat de New York en passant par le plateau de tournage californien d'Orson Welles, un roman noir éblouissant : tout à la fois rond 
trip à la Kerouac, polar dans la veine d'un Ellroy et chasse à l'homme mêlant personnages réels et de fiction. Ecrivain sur le retour, grand amateur d'alcool, de 
bagarres et de femmes, amant de Marlene Dietrich et ami de Hemingway, Hector Lassiter a de quoi donner du grain à moudre à Bud Fiske, le jeune journaliste venu 
faire son portrait. Mais quand une vieille connaissance lui confie la tête du général mexicain Pancho Villa dans l'arrière-salle d'une cantina mal famée, Hector entraîne 
son nouvel acolyte Bud dans une course-poursuite de tous les dangers... Leur mission : remettre ce crâne, objet de toutes les convoitises, à une société secrète de 
Yale. A leurs trousses : des blancs-becs d'universités concurrentes, le mercenaire américain qui a décapité Pancho Villa, moult bandits mexicains enragés, diverses 
barbouzes de la CIA et du FBI... Un détour par le tournage de La Soif du mal, et Hector embarque une belle Mexicaine dans sa cavale effrénée, de part et d'autre du 
Rio Grande, à bord de sa Chevrolet Bel-Air 1957, avec un objectif : garder la tête de Pancho Villa et sauver les leurs…

4635

J'AI ÉPOUSÉ UN INCONNU

MAC DONALD Patricia J. mai 2009

13h

Jeunes mariés. Bientôt un enfant. Le bonheur parfait. Pour leur lune de miel, Emma et David ont choisi une simple cabane en forêt. Mais l'escapade amoureuse vire 
à la tragédie : attaquée par un homme masqué armé d'une hache, Emma est secourue par un chasseur. C'est lui qui sera tué par le criminel. Pour la police, aucun 
doute : David est le suspect numéro l. Et les preuves s'accumulent : son étrange refus de coopérer, son absence inexpliquée au moment des faits, le témoignage 
d'une voisine, la fortune de la jeune femme dont il hériterait... Le doute s'immisce alors dans l'esprit d'Emma, ravageur. Connaît-elle vraiment l'homme qu'elle a 
épousé ? Patricia MacDonald a l'art d'écrire des romans qu'on ne lâcherait à aucun prix. Dans ce nouveau suspense psychologique particulièrement déroutant, elle 
entraîne son lecteur dans un cauchemardesque écheveau de possibilités funestes sans rien dévoiler jusqu'à la dernière page.

4000

OPÉRATION SWEET TOOTH

MAC EWAN Ian novembre 2015

14h

A Londre, au temps de la guerre froide, les services secrets britanniques confient à une jeune femme la mission de manipuler un écrivain à des fins politiques. 
Comédie sociale et politique réjouissante qui célèbre la littérature. Ce roman est inspiré de faits réels.

7420

SUR LA PLAGE DE CHESIL

MAC EWAN Ian août 2010

5h

« Ils étaient jeunes, instruits, tous les deux vierges avant leur nuit de noces, et ils vivaient en des temps où parler de ses problèmes sexuels étaient manifestement 
impossible… »  Le soir de leur mariage, Edward Mayhew et Florence Ponting se retrouvent enfin seuls dans la vieille auberge du Dorset où ils sont venus passer leur 
lune de miel. Mais en 1962, dans l’Angleterre d’avant la révolution sexuelle, on ne se débarrasse pas si facilement de ses inhibitions et du poids du passé. Les peurs 
et les espoirs du jeune historien et de la violoniste prometteuse transforment très vite leur nuit de noces en épreuve de vérité où rien ne se déroule selon le scénario 
prévu.

4834
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LA DERNIÈRE VALSE DE MATHILDA

MAC KINLEY Tamara janvier 2011

16h

1923. À Churinga, dans la chaleur étouffante du bush australien, Mathilda, treize ans, enterre sa mère. Elle sait que désormais, face à son père, un homme cruel et 
égoïste, elle ne pourra compter que sur elle-même pour conserver ses terres Cinquante ans plus tard, Jenny pleure la disparition tragique de son petit garçon et de 
son époux. Seul legs de ce dernier : le domaine de Churinga. Sur place, Jenny trouve le journal intime de Mathilda, dont elle entreprend la lecture. Bien vite, elle 
découvre des similitudes entre leurs destinées et l’angoisse l’assaille : a-t-elle bien fait de venir s’installer ici ? Les toutes dernières pages du journal lui révèleront la 
terrible vérité de Churinga et le secret de sa naissance. Une étape nécessaire pour rencontrer de nouveau l’amour. La dernière valse de Mathilda, premier roman de 
Tamara McKinley, a été un best-seller international, traduit dans 15 pays. En Suède, ce roman a été élu roman étranger de l’année.

4995

J'AI RÊVÉ DE COURIR LONGTEMPS

MAC LARTY Ron janvier 2009

14h

Solitaire, obèse, alcoolique, dépressif, Smithy Ide se retrouve orphelin à 43 ans. Sa vie aurait pu s'arrêter là. C'est là qu'elle va commencer. Il enfourche sa vieille 
bicyclette et de New York à Los Angeles, il se met à pédaler, pédaler, pédaler... Ce roman pas comme les autres a bien failli ne jamais être publié. Découvert par 
Stephen King qui a clamé haut et fort son enthousiasme, ce chef-d'oeuvre d'humour, de tendresse et d'émotion bat des records aux Etats-Unis.

3744

L'ÉCOLE DES MASSACREURS DE DRAGONS - Volume 8 - LA PROPHÉTIE DE L'AN MIL

MAC MULLAN Kate janvier 2009

2h

Bientôt le passage à l'an 1000, la fin du monde est proche ! Un avis a été placardé sur tous les arbres de la forêt. Mais le comte Pochepleine a trouvé le moyen 
d'empêcher la terrible prophétie de se réaliser : fabriquer un Hippopotame d'Or en demandant à chacun de participer. Wiglaf, Angus et Erica rencontrent alors un 
étrange garçon qui vient du futur... Plongez dans l'atmosphère des légendes médiévales. Retrouvez Wiglaf et ses amis dans une aventure pleine d'humour et de 
suspense

3783

LE SILLAGE DE L'OUBLI

MACHART Bruce novembre 2013

12h

Texas, 1895. Un propriétaire terrien voit la seule qu’il ait  jamais aimée mourir en mettant au monde leur quatrième fils, Karel. Vaincu par la douleur, l’homme entraîne 
ses enfants dans une vie austère et brutale. Pour lui, seuls comptent désormais ses chevaux de course, montés par Karel, et les paris qu’il lance contre ses voisins 
pour gagner toujours plus de terres.
Mais l’enjeu est tout autre lorsqu’un propriétaire espagnol lui propose un pari insolite qui engage l’avenir des quatre frères. Karel s’élance dans une course décisive, 
avec pour adversaire une jeune femme qui l’obsède.

6108

L'ESPION DU PAPE

MADRAL Philippe juin 2010

13h

Aussi doué pour les joutes oratoires que rompu au duel physique, homme pragmatique et fin diplomate, Francesco Stranieri cultive en outre le goût de l'ombre, soit 
toutes les qualités requises pour devenir espion. Son amitié de jeunesse avec le futur Innocent III - appelé à rester dans l'Histoire comme l'un des papes les plus 
puissants de la chrétienté - fait le reste. Élu au siège de saint Pierre en 1198, Innocent III nomme Stranieri chef des services secrets de l'Église romaine et le charge 
des plus délicates et périlleuses missions. Pendant ce temps, dans le sud de la France, la révolte cathare gronde à l'encontre des m urs corrompues du clergé 
catholique. Le mouvement de contestation menace de s'étendre. Le souverain pontife décide de dépêcher sur place son émissaire particulier. Accompagné de son 
assistant, frère Yong, un jeune Chinois muet expert en médecine, en arts martiaux et en explosifs, avec qui il partage le même humour et le même dédain du danger, 
l'espion du pape débarque clandestinement dans le comté de Toulouse. Avec la complicité involontaire de Bertrand de Touvenel, un seigneur du Languedoc 
désenchanté, Stranieri met tout en uvre pour tenter d'éviter que le sang coule entre chrétiens... Présentation des enjeux tant religieux que politiques de l'hérésie 
cathare, intrigue subtile menée tambour battant, personnages riches et attachants, L'Espion du pape réunit tous les ingrédients d'un grand roman d'aventures 
historique.

4772

LA NAINE

MAGNAN Pierre avril 2014

9h

L'été de ses quatorze ans, au début des années 20, alors qu'il est apprenti dans l'imprimerie locale, une naine, à la fois méprisée et crainte, est tombée amoureuse 
de Jean, le narrateur. Le cadre de ce roman fortement autobiographique est une petite ville agricole de la Provence chère à l'auteur, et plus précisément la place 
principale flanquée, côté soleil, des demeures des notables et, côté ombre, des petites maisons des « dames du Nord », éternelles observatrices et commentatrices 
des faits et gestes de tout un chacun. La Sanson, espèce de sorcière discrète qui vit dans une impasse, tire en partie les fils d'une intrigue amoureuse à sens unique 
puisque Jean, lui, n'aime pas la naine.
Chronique d'un été torride et roman d'apprentissage, tendre et douloureuse éducation sentimentale, « La naine » est sans conteste un des plus beaux livres de 
l'auteur de « La maison assassinée » et des « Courriers de la mort ».

6345

L'AUBE INSOLITE

MAGNAN Pierre janvier 2010

12h

" Ils étaient tous autour du poêle quand il entra. Le vent d'automne dérangea la fumée de leurs pipes. Eux, devant cet homme encombré de deux valises, avec son 
chapeau mou et son imperméable clair, le prirent pour un monsieur. Mais, s'avançant au milieu de la pièce et rencontrant la mère Raffin qui venait en toute hâte sur 
ses pieds plats, il toucha son chapeau. - Je vous demande pardon, dit-il, est-ce qu'il serait possible de voir le maire ? Pourrier se leva. - C'est moi. Il enleva sa pipe de 
la bouche. - Je parie que vous êtes le nouvel instituteur ? - Juste, dit l'homme. " Ainsi Barles fait-il son entrée, à l'automne 42, dans l'unique café de Cluze, village des 
Hautes-Alpes perché sous la dent de Cervières. Au même moment, deux jeunes gens, l'un juif, l'autre communiste, viennent de s'échapper de la citadelle de la vallée 
et grimpent à travers bois, droit vers l'ancien cimetière de Cluze…

4560

LAURE DU BOUT DU MONDE

MAGNAN Pierre janvier 2008

9h

- Qu'est-ce que ça veut dire aimer ? - Je l'ai lu dans un livre, dit Laure. - A la maison, depuis que je suis né, personne, tu entends bien ? Personne n'a jamais 
prononcé ce mot. Le mot aimer et le mot tendresse n'ont jamais fait souche ici. Le bonheur, ajouta le grand-père, c'est une distraction de riches ! Voici ce qu'on pense 
du sentiment à Eourres quand Laure naît. Cette phrase du livre est comme une fiche d'état civil pour Laure qui pèse 750 grammes à sa naissance. Pas plus 
qu'Eourres on ne peut l'inventer parce que seul ce pays pouvait permettre cette naissance. Il est impossible de concevoir, si on ne les a pas vus, ces montagnes, 
cette géologie démentielle, ce chaos de la fin des temps ou de leur début. Songez au silence, à l'isolement, mais songez à l'obstination de Laure qui à trois ans 
demande à apprendre à lire et à six conduit te troupeau. Songez à cette petite fille perdue dans ce pays sans grâce qui veut échapper non pas à sa condition mais à 
son ignorance de la vie. Songez à tout ce qu'elle va devoir braver si elle y parvient. Pierre Magnan. Un roman âpre et magnifique sur un jeune être que le destin avait 
condamné à n'être rien.

3314

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 234ROMAN CDK7 MP3

LE PARME CONVIENT À LAVIOLETTE

MAGNAN Pierre janvier 2008

10h

Le célèbre commissaire Laviolette dépérit à cause d'un chagrin d'amour, ce qui, à soixante-quinze ans, pourrait paraître comique à tous ceux qui n'ont pas encore 
soixante-quinze ans. Le juge Chabrand lui confie l'enquête sur deux crimes qui auraient pu passer pour des accidents si le tueur n'avait pris la peine de fixer sur ses 
victimes une page d'agenda à l'aide d'une épingle à linge. Son inépuisable connaissance de la Haute Provence et le hasard feront le reste. Quant à savoir si le parme 
convent à Laviolette…

3328

LES SECRETS DE LAVIOLETTE

MAGNAN Pierre septembre 2010

7h

Trois histoires à suspense dont le célèbre commissaire fut, aux trois âges de sa vie, l'un des protagonistes ou le témoin privilégé. " Le fanal ", où Laviolette rencontre 
une vieille campagnarde fantomatique qui a eu trois maris assassinés et pour lesquels, chaque fois, un fanal fut l'arme du crime. Dans " Guernica ", Laviolette va être 
témoin d'un spectacle effrayant, véritable cauchemar qui le rendra à jamais misanthrope de lui-même

4865

UN GRISON D'ARCADIE bis

MAGNAN Pierre janvier 2008

10h

A Manosque, Pierrot, 15 ans, part à l'aube ramasser des escargots dans les collines. Il entend un coup de feu. Nous sommes en 1945, des coups de feu Pierrot en a 
entendu beaucoup au cours des années précédentes. Il pense que son voisin, le boulanger, qu'il voit s'enfuir de la ruine où il se cachait, vient de braconner quelque 
faisan, mais, sa cueillette achevée, il se heurte au cadavre d'un personnage considérable. C'est le capitaine Patrocle, un héros de la Résistance. Quelque chose est 
en train de glisser du portefeuille du mort : c'est une lettre sur papier bleu qui est la clé du mystère. Pierrot s'en empare et remet le portefeuille en place. Dès lors il ne 
va plus vivre que dans la crainte d'être dépossédé de cette lettre qu'il a glissée dans son béret. Ce béret qui à la fin fera éclater la tragédie.

3307

LES CHÊNES DE MONTFORT

MAGNON Jean Louis février 2014

11h

1900. Depuis des siècles, Montfort, dans le Lauragais, est la propriété des Charliet. Acculé à la faillite par les dettes et la mauvaise gestion, peu soucieux du sort des 
fermiers, Edmons, l'héritier de la famille, décide de vendre ses terres. Angélique Granzac n'est encore qu'une enfant lorsqu'elle assiste à la tragédie qui s'abat sur son 
père et les paysans du domaine, du jour au lendemain sans travail ni ressources. Résolue à échapper à son sort, la petite fille se fait le serment qu'un jour elle 
quittera Saint-Julien. Dans cette saga où les destins individuels se mêlent à l'Histoire, l'auteur des Belles du Midi évoque avec émotion l'attachement des hommes à 
leur terre et dépeint une société rurale en pleine mutation à l'aube de la Grande Guerre.

6211

LES HOMMES DU CANAL - Volume 1 - 

MAGNON Jean Louis février 2014

7h

Depuis que le Roi-Soleil a fait construire le canal du Midi, ce long ruban d'eau qui relie la Garonne à la Méditerranée, on est "barquier" de père en fils chez les 
Jourdan. Des hommes de "l'ancien temps", des hommes de parole, droits et durs à la peine, qui mènent toujours à bon port leurs cargaisons de grains, d'huile ou de 
vin. Mais, en cette période trouble qui suit la chute de Napoléon, ultras et affairistes règnent en maîtres et se font menaçants. Pour Pierre Jourdan et ses amis 
bateliers, comme le vieil Aubanel qui verra sa barque broyée par les glaces de l'hiver, ou Florent Cambon, mis en péril par ses convictions politiques, le combat sera 
rude. Mais ils peuvent compter sur l'amour et la loyauté de leurs femmes et de leurs filles. Tout comme ils savent que Rose, Caroline, Marthe et Élodie, plus tard, 

 transmettront leur héritage.A travers l'histoire de trois familles de bateliers, Jean-Louis Magnon retrace de façon magistrale l'aventure d'un cours d'eau mythique et 
évoque les destinées de ces hommes qui ont aimé et souffert le long de ses rives.

6212

LES PEUPLIERS DE SAINT JULIEN

MAGNON Jean Louis février 2014

9h

Après Les Chênes de Montfort, Jean-Louis Magnon poursuit sa saga familiale dans le magnifique décor du Lauragais. Fief des Charliet depuis des siècles, le 
domaine de Montfort est l'orgueil de la région. En 1914, Arthur et sa femme Liliane sont fiers d'avoir sauvé la propriété de la faillite. C'est sans compter les 
revirements du sort et l'acharnement d'Edmond, le frère d'Arthur. Prêt à tout pour récupérer les terres, il fait alliance avec un entrepreneur véreux, Villèles, ennemi de 
la famille. Mais la lettre dans laquelle Edmond renonçait officiellement à l'héritage tombe entre les mains de l'intrigant Anselme, frère de Liliane... Passions et 
trahisons sont au cœur de cette belle fresque où Jean-Louis Magnon retrace le destin d'une famille, de la première guerre mondiale à l'aube de la seconde. Fidèle au 
monde rural, il évoque avec sensibilité le lien indéfectible qui lie les hommes à leur terre.

6213

TRILOGIE DU CAIRE - Volume 1 - IMPASSE DES DEUX PALAIS

MAHFOUZ Naguib juillet 2010

25h

Naguib Mahfouz raconte l'histoire de l'Egypte de 1917 à 1944, de la chute du califat ottoman à l'effondrement du nazisme, à travers le parcours d'une famille de la 
moyenne bourgeoisie cairote. Temps historique et temps romanesque se rejoignent pour décrire le parcours d'une communauté qui cherche à s'établir et à poser son 
identité. Les descriptions peignent avec sobriété la ville du Caire, fidèle à ses lieux traditionnels, mais en pleine transformation ; l'espace devient le témoin de la 
montée d'une jeunesse enthousiaste, pleine de l'espoir de changement. Une fresque réaliste de la vie des quartiers du Caire et de ses habitants. Naguib Mahfouz a 
reçu le prix Nobel de Littérature en 1988.

4797

TRILOGIE DU CAIRE - Volume 2 - LE PALAIS DES DÉSIRS

MAHFOUZ Naguib juillet 2010

21h

Naguib Mahfouz raconte l'histoire de l'Egypte de 1917 à 1944, de la chute du califat ottoman à l'effondrement du nazisme, à travers le parcours d'une famille de la 
moyenne bourgeoisie cairote. Temps historique et temps romanesque se rejoignent pour décrire le parcours d'une communauté qui cherche à s'établir et à poser son 
identité. Les descriptions peignent avec sobriété la ville du Caire, fidèle à ses lieux traditionnels, mais en pleine transformation ; l'espace devient le témoin de la 
montée d'une jeunesse enthousiaste, pleine de l'espoir de changement. Une fresque réaliste de la vie des quartiers du Caire et de ses habitants. Naguib Mahfouz a 
reçu le prix Nobel de Littérature en 1988.

4798

TRILOGIE DU CAIRE - Volume 3 - LE JARDIN DU PASSÉ

MAHFOUZ Naguib juillet 2010

14h

Naguib Mahfouz raconte l'histoire de l'Egypte de 1917 à 1944, de la chute du califat ottoman à l'effondrement du nazisme, à travers le parcours d'une famille de la 
moyenne bourgeoisie cairote. Temps historique et temps romanesque se rejoignent pour décrire le parcours d'une communauté qui cherche à s'établir et à poser son 
identité. Les descriptions peignent avec sobriété la ville du Caire, fidèle à ses lieux traditionnels, mais en pleine transformation ; l'espace devient le témoin de la 
montée d'une jeunesse enthousiaste, pleine de l'espoir de changement. Une fresque réaliste de la vie des quartiers du Caire et de ses habitants. Naguib Mahfouz a 
reçu le prix Nobel de Littérature en 1988.

4799
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PÉLAGIE LA CHARRETTE

MAILLET Antonine février 2014

13h

Chassée par les Anglais en 1755, une veuve, devenue esclave en Géorgie, décide de revenir en Acadie avec ses enfants. Rejointe par d'autres exilés, son odyssée 
de toutes les amours, de tous les dangers, durera dix ans. De Charleston à Baltimore, en passant par les marais de Salem, Pélagie et son peuple croiseront les 
Iroquois, connaîtront la guerre d'Indépendance américaine, souffriront la haine des protestants de Boston et un hiver rigoureux avant de regagner leur Terre promise. 
On ne sait ce qu'il faut admirer le plus de cette épopée : la langue d'Antonine Maillet, ce français violent, coloré, magnifié d'Acadie, ou l'héroïsme d'une femme 
incarnant le courage de nos lointains cousins. Une certitude cependant : par son humour, sa ferveur, Pélagie-la-Charrette est un chef d'œuvre.

6214

LA JEUNE SIBÉRIENNE

MAISTRE Xavier de avril 2016

2h

Une jeune Sibérienne vivant dans les confins de la Sibérie avec ses parents, entreprend d'aller à pied à Saint-Pétersbourg afin d'obtenir du Tsar en personne la 
révision du procès de son père. Son voyage aventureux s'accompagnera d'une foi inébranlable en la Providence. Ce petit récit est un joyau d'écriture.

7685

LE DERNIER SEIGNEUR DE MARSAD

MAJDALANI Charif avril 2014

7h

Beyrouth, quartier de Marsad, 1964. Simone, la fille cadette de Chakib Khattar, un notable chrétien qui a fait fortune dans le négoce du marbre, est enlevée par 
Hamid Chahine, bras droit de Chakib à l’usine de celui-ci. Hamid est le fils d’Abdallah Chahine, régisseur des biens des Khattar, mais d’extraction plus modeste 
qu’eux. Abdallah et Chakib, amis de longue date, ont eu autrefois une maîtresse commune, Lamia, qui a fini par épouser Abdallah. Ce rapt amoureux tombe au plus 
mal pour Chakib Khattar, obsédé par la transmission de son patrimoine et qui, se heurtant à l’incapacité ou à l’indifférence de ses héritiers légitimes, a fait de Hamid 
plus que son homme de confiance, une sorte de fils spirituel. A Marsad, l’affaire fait grand bruit, mais l’enlèvement tourne court, après que les deux amants ont tenté 
de se marier clandestinement. Khattar retrouve sa fille, il la met sous clé, et Hamid prend le large. Simone, elle, se libérera comme elle le peut dans les bras d’amants 
de passage. Les années suivantes voient le Liban s’enfoncer dans la guerre, entre 1975 et le milieu des années 1980. Chakib devient alors le témoin impuissant de 
ces convulsions qui affecteront durement son négoce et compromettront son statut de notable chrétien, dans un pays livré aux milices et au chaos.

6339

CONFESSION D'UN PORTE-DRAPEAU DÉCHU

MAKINE Andreï novembre 2010

4h

Émigré ã  paris, Kim s'adresse à  son ami d'enfance, Arkadi. Avant d'être séparés à  l'âge de quatorze ans, les deux garçons ont grandi ensemble dans un hameau 
communautaire, non loin de Leningrad. 
Kim et Arkadi vivent des années heureuses. Tous deux pionniers dans un mouvement de jeunesse, ils marchent fièrement vers l'horizon radieux que leur promettent 
les films de propagande, au rythme des chants qui célèbrent  les héros de la guerre et la figure mythique du travailleur.  Mais certains silences des parents sont 
lourds de sous-entendus. Peu ã  emmerge en eux le sentiment qu'on les dupe. Et pour l'adulte aux yeux depuis longtemps dessillés, la nostalgie est double : à  celle 
des scènes de l'enfance que la mémoire baigne d'une lumière neigeuse, vient s'ajouter celle, plus inattendue, de l'époque du mensonge et de l'aveuglement.

4934

LA FEMME QUI ATTENDAIT

MAKINE Andreï mai 2008

4h

Véra est l'un de ces êtres que Dostoïevski appelait " héros de l'extrême frontière ". Engagés à corps perdu dans leur quête spirituelle ou amoureuse, ils se débattent 
à la limite de la folie mais aussi de la vérité souveraine. Celle, charnelle et cosmique, qui exprime le dense mystère de leur vie, si humble d'apparence. La folie de 
Véra est d'attendre l'homme qu'elle aime, de refuser l'oubli, d'arracher à la solitude les âmes abandonnées par ceux qui préfèrent oublier. Mais surtout de garder 
l'espérance. Malgré tout. De la rencontre avec cette héroïne de " l'extrême frontière ", nous sortirons transfigurés, illuminés par l'intensité de son amour, de sa foi.

3384

LA MUSIQUE D'UNE VIE

MAKINE Andreï décembre 2009

2h

Une ville, une gare, sur "une planète blanche, inhabitée". Une ville de l'Oural, mais peu importe. Dans le hall de la gare, une masse informe de corps allongés, 
moulés dans la même patience depuis des jours, des semaines d'attente. Puis un train, sorti du brouillard, qui s'ébranle enfin vers Moscou. Dans le dernier wagon, un 
pianiste raconte au narrateur la musique de son existence. Exemple parfait, elle aussi, de "l'homo sovieticus", de "sa résignation, son oubli inné du confort, son 
endurance face à l'absurde". Pour le pianiste s'ajoute à cela la guerre. La guerre qui joue avec les identités des hommes, s'amusent parfois à les intervertir, les salir 
aussi, les condamner : à la solitude, à l'exil, au silence, la pire des sentences pour un musicien. Mais rien – pas même la guerre – ne parvient à bâillonner tout à fait 
les musiques qui composent la vie d'Alexeï, celles qui n'ont cessé, sans qu'il le sache, d'avancer à travers sa nuit, de "respirer sa transparence fragile faite d'infinies 
facettes de glace, de feuilles, de vent". Celles qui le conduisent au-delà du mal, de l'angoisse et du remords.

4450

L'ARCHIPEL D'UNE AUTRE VIE

MAKINE Andreï mai 2017

6h

Deux narrateurs pour deux récits en abyme, qui racontent une chasse à l’homme dans la taïga de l’extrême Orient russe, au terme de laquelle l’un puis l’autre 
découvrent qu’il est possible de vivre « une autre vie ».

7860

LE CRIME D'OLGA ARBÉLINA

MAKINE Andreï décembre 2011

11h

" Tout devait être exactement ainsi, elle le comprenait à présent : cette femme, cet adolescent, leur indicible intimité dans cette maison suspendue au bord d'une nuit 
d'hiver, au bord d'un vide, étrangère à ce globe grouillant de vies humaines, hâtives et cruelles. Elle l'éprouva comme une vérité suprême. Une vérité qui se disait 
avec cette transparence bleutée sur le perron, le frémissement d'une constellation juste au-dessus du mur de la Horde, avec sa solitude face à ce ciel. Personne 
dans ce monde, dans cet univrs ne savait qu'elle se tenait là, le corps limpide de froid, les, yeux largement ouverts... Elle comprenait que, dite avec les mots, cette 
vérité signifiait folie. Mais les mots à cet instant-là se transformaient en une buée blanche et ne disaient que leur bref scintillement dans la lumière stellaire... "

5388

LE LIVRE DES BRÈVES AMOURS ÉTERNELLES

MAKINE Andreï septembre 2011

5h

Le destin de Dmitri Ress pourrait être mesuré en longues années de combats, de rêves et de souffrances. Ou bien à l'intensité de l'amour qu'il portait à une femme. 
Ou encore en blessures, d'âme et de corps, qu'il a reçues, happé par la violence de l'affrontement entre l'Occident et la Russie. Cette pesée du Bien et du Mal serait 
juste s'il n'y avait pas, dans nos vies hâtives, des instants humbles et essentiels où surviennent les retrouvailles avec le sens, avec le courage d'aimer, avec la 
grisante intimité de l'être. Dans un style sobre et puissant, ce livre transcrit la mystérieuse symphonie de ces moments de grâce. Les héros de Makine les vivent dans 
la vérité des passions peu loquaces, au coeur même de l'Histoire et si loin des brutales clameurs de notre monde.

5260
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LE PAYS DU LIEUTENANT SCHREIBER

MAKINE Andreï septembre 2014

5h

Ce livre est un hommage à  jean-Claude Servan-Schreiber, jeune héros de la seconde guerre mondiale, et à ses compagnons d'armes qui ont versé leur sang pour la 
France et dont les noms ne doivent pas être oubliés. C'est aussi l'histoire d'une amitié entre l'auteur et le vieil homme qu'il est aujourd'hui et un violent réquisitoire 
contre l'esprit actuel.

6583

LE TESTAMENT FRANÇAIS

MAKINE Andreï février 2014

9h

«Je me souvenais qu'un jour, dans une plaisanterie sans gaîté, Charlotte m'avait dit qu'après tous ses voyages à travers l'immense Russie, venir à pied jusqu'en 
France n'aurait pour elle rien d'impossible [...]. Au début, pendant de longs mois de misère et d'errances, mon rêve fou ressemblerait de près à cette bravade. 
J'imaginerais une femme vêtue de noir qui, aux toutes premières heures d'une matinée d'hiver sombre, entrerait dans une petite ville frontalière [...]. Elle pousserait la 
porte d'un café au coin d'une étroite place endormie, s'installerait près de la fenêtre, à côté d'un calorifère. La patronne lui apporterait une tasse de thé. Et en 
regardant, derrière la vitre, la face tranquille des maisons à colombages, la femme murmurerait tout bas : "C'est la France... Je suis retournée en France. Après... 
après toute une vie."»

6215

ADÉLAÏDE AU BORD DE LA FALAISE

MALAVAL Jean Paul avril 2018

9h

2002, en Bretagne, Gaspard Seize, un architecte renommé de Toulouse, part en vacances en solitaire sur la presqu'île de Crozon. Au cours d'une promenade au 
Cap de la Chèvre, il découvre une petite fille seule au bord de la falaise. Elle est traumatisée et ne s'exprime pas. Après avoir remis l'enfant à la gendarmerie, 
Gaspard ne cesse de penser à cet enfant. Il décide alors de mener son enquête personnelle.

8235

L'OR DES BORDERIES

MALAVAL Jean Paul octobre 2015

11h

Le temps est venu pour Athénor Chatelayon de passer la main, mais auquel de ses deux petits-fils confiera-t-il le domaine de Puypierre, vénérable maison au cœur 
du vignoble charentais où se distille depuis des lustres l’un des meilleurs cognacs du monde ?
Choisira-t-il l’aîné, Julius, dont les manières brutales dérangent ?

7348

UNE REINE DE TROP

MALAVAL Jean Paul avril 2014

8h

Un passionnant parcours dans le monde des abeilles sur les chemins du Lubéron. Un joli parallèle entre hommes et abeilles lorsqu'il y a ,,,2 reines!

6342

SANS FAMILLE (1ère partie): SANS FAMILLE

MALOT Hector mai 2012

9h

Rémi est un enfant trouvé qui, à huit ans, a été engagé par le signor Vitalis, musicien ambulant qui erre de ville en village avec son singe, Joli-Cœur. Rémi a beau les 
suivre, il n'a qu'un rêve : retrouver sa vraie famille. Un jour, le signor Vitalis est arrêté. Que va-t-il devenir, seul au monde, avec sa harpe comme unique gagne pain et 
quelques animaux pour compagnons ? Un roman déchirant dans la plus belle tradition littéraire du XIXe siècle. L'errance et la quête d'identité d'un héros inoubliable.

5572

SANS FAMILLE: SANS FAMILLE (2ème partie)

MALOT Hector mai 2012

11h

Rémi a découvert en Mattia, le petit Italien, un compagnon de route et de misère. Le ventre creux et le coeur bottant, les deux enfants sillonnent les chemins de 
Fronce, jouant la comédie de village en village. Ils puisent dans l'amitié qui les unit le réconfort dont ils ont souvent besoin. Mois un événement inattendu conduit 
Rémi en Angleterre. Le destin semble lui sourire. Va-t-il enfin retrouver sa famille ?

5573

DE LA PART D'HANNAH

MALOT Laurent juillet 2014

5h

Après avoir passé 3 ans dans un sanatorium Hannah revient au pays. Elle a 10 ans et un caractère bien trempé. Les cancans, les rumeurs vont bon train. La petite 
fille s'en méfie. C'est la guerre d'Algérie et les blessures de la seconde guerre mondiale ne sont pas cicatrisées. Très belle fable humaniste à mettre entre toutes les 
mains.

6531

LA GRANGE AU FOIN

MALROUX Antonin mars 2017

6h

Propriétaire de deux établissements parisiens à succès, Frédéric Sainturbain met à l'honneur dans ses menus la truffade du Cantal et l'aligot aveyronnais, souvenir 
de son enfance provinciale. Adopté lorsqu'il avait six ans par un couple de paysans, Frédéric a grandi au coeur d'une vallée d'Auvergne dans le bourg de Boisset-le-
Château. Marie et Anselme lui ont transmis le goût et l'amour du travail à la ferme... Jusqu'au jour où deux gendarmes sont venus le chercher sans donner 
d'explications. Depuis, le jeune homme a fait son chemin. Mais, marqué par cette arrestation injuste, il n'est plus retourné dans le village ni n'a osé donner de ses 
nouvelles à sa famille adoptive. Il n'en pense pas moins toujours à la grange au foin où il fut si heureux, à sa petite amoureuse d'autrefois, Geneviève, la fille des 
voisins... À travers le parcours d'un de ces nombreux migrants du Massif Central, Antonin Malroux restitue de manière très vivante l'atmosphère à la fois chaleureuse 
et rude du « Cercle des Auvergnats de Paris ».

7952

LA NOISETIÈRE

MALROUX Antonin mars 2017

5h

L’histoire touchante de François et Amandine Vaillargues qui, après une belle réussite à la mode auvergnate à Paris, s'en retournent au pays de leur enfance après 
vingt ans d'absence, Pourquoi ce retour ? Parce que François vient de recevoir un étrange coup de fil.
Avec justesse, force et sensibilité, Antonin Malroux explore l’attachement à la terre natale et le sens des racines.

7953

LA PROMESSE DES LILAS

MALROUX Antonin mars 2017

8h

En 1953 François est contraint à l’exil par son père pour empêcher une mésalliance. Il connait alors la dure épreuve de l’estive dans la solitude des hauts plateaux du 
Cantal. Partageant la rude vie des buronniers, il s’initie à la fabrication du fromage. De cette expérience, il sortira transformé et défiera l’autorité paternelle pour 
assumer ses responsabilités. Un roman sensible sur la filiation et la paternité illustré par une magnifique histoire d’amour.

7954
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LE MOULIN DES RÊVES

MALROUX Antonin juin 2017

5h

Sur son lit de mort, le boulanger lyonnais Antoine Raudier confie à son fils Jacques une brève et malheureuse histoire d'amour vécue dans sa jeunesse, alors qu'il 
séjournait en Auvergne. Jacques se rend alors à Chante-Perdrix, un hameau du Cantal, où il trouvera finalement l'amour et son destin.

8012

LE PAIN DE PAILLE

MALROUX Antonin novembre 2018

7h

À la recherche du goût du pain de misère d'autrefois. En juin 1918 dans le Cantal. Depuis le départ de son père pour la guerre, Valentine Troussal s'active avec sa 
mère et sa grand-mère auprès de son frère pour faire vivre la petite exploitation familiale. La ferme suffit à peine à les nourrir tous, aussi les Troussal sont-ils 
soulagés lorsque le châtelain propose à Valentine de venir travailler comme aide-cuisinière au château. Pour la timide Valentine, c'est la découverte d'un monde 
complètement nouveau. Quand le jeune héritier de la noble lignée, qui s'est pris de passion pour le monde rural et la vie paysanne, lui demande de l'accompagner 
dans ses promenades, elle s'interroge néanmoins sur ses intentions. Au village, personne n'est dupe et chez les Troussal, le malaise grandit. Prise au piège d'une 
relation trouble, Valentine devra trancher un dilemme terrible..

8349

LE SOLEIL DE MONEDIÈRE

MALROUX Antonin mars 2017

5h

Rolland Bassepierre, célibataire un peu fruste, garde depuis sa jeunesse un secret. C'est à cause de lui qu'il se retranche dans sa ferme de la Monédière jusqu'au 
jour où le narrateur découvre l'histoire de sa vie : un amour impossible entre Rolland, paysan auvergnat, et la belle parisienne aux yeux pers, Isabelle, en vacances à 
Monédière, au temps de leur jeunesse.

7956

LE VALLÉE D'ÉMERAUDE

MALROUX Antonin mars 2017

4h

Au début des années 1960, dans les monts du Cantal, les burons, fermes d'été, accueillent les transhumants, hommes et bêtes montés à l'estive. C'est là, dans les 
hauts paturages, que sera fabriqué le cantal d'été. Plus qu'une tradition, il est le lien avec la terre et sa générosité. Pierre est monté au burons pour la première fois 
sous les ordres du père d'Anselmine, à qui il vient d'avouer son amour. Le temps qui l'éloigne d'elle lui paraît interminable malgré les lettres tendres qu'elle lui 
adresse. Des lettres qui se font de plus en plus rares, comme si un drame était en train de se préparer ..
Antonin Malroux restitue dans ce livre une page de l'histoire d'une région qui lui est chère - l'Auvergne - autour d'un épisode peu  connu celui des Antonins, ces 
moines qui jadis soignaient les paysans décimés par le terrible "feu de saint-Antoine". Roman de la mélancolie et d'un monde voué à disparaître. La vallée 
d'émeraude traduit l'inaltérable attachement de l'homme à la terre.

7955

L'HOMME AUX CISEAUX D'ARGENT

MALROUX Antonin mars 2017

7h

Milieu des années 50, dans le Cantal, le tout jeune Jacques est fasciné par le tailleur de son village. Il rêve de pouvoir, un jour, exercer ce si beau métier. 
L'apprentissage sera long et fastidieux et CAP de tailleur en poche, il pourra enfin voir son rêve se concrétiser. Très beau roman en faveur , à la fois de 
l'apprentissage et de la transmission du savoir.

7957

UNE POIGNÉE DE BLÉ

MALROUX Antonin juin 2017

5h

Après plus de sept années d'absence, Antoine revient au hameau d'Esquiral, au coeur de l'Auvergne. Mobilisé en 1939, prisonnier de guerre, il avait été transféré 
dans un camp de travail en Bavière. Mais à l'ombre du clocher de Saint-Santin-les-Roses, l'heure n'est pas à la joie du retour. Les rumeurs vont bon train, les 
soupçons pèsent sur le jeune homme : qu'a-t-il fait durant tout ce temps ? Pourquoi a-t-on annoncé à sa mère qu'il était " porté disparu " ? Qu'est-il advenu de lui en 
Allemagne après la démobilisation ? Partagé entre le bonheur d'avoir retrouvé sa terre natale et la méfiance qu'il suscite, Antoine semble être devenu étranger à son 
propre pays... Après Le Jardin de Louise, Antonin Malroux nous entraîne dans une histoire d'amour et de haine qui évoque avec nostalgie la force des racines mais 
aussi la capacité d'un homme à changer son destin.

8013

MAINTENANT QU'IL FAIT TOUT LE TEMPS NUIT SUR TOI

MALZIEU Mathias juillet 2016

3h

" Comment on va faire maintenant qu'il fait tout le temps nuit sur toi ? Qu'est-ce que ça veut dire la vie sans toi ? Qu'est-ce qui se passe pour toi là ? Du rien ? Du 
vide ? De la nuit, des choses de ciel, du réconfort ? " Mathias, une trentaine d'années mais une âme d'enfant, vient de perdre sa mère. Sans le géant qu'il rencontre 
sur le parking de l'hôpital, que serait-il devenu ? Giant Jack, 4,50 mètres, " docteur en ombrologie ", soigne les gens atteints de deuil. Il donne à son protégé une 
ombre, des livres, la capacité de vivre encore et de rêver malgré la douleur... Il le fera grandir. Mathias Malzieu nous entraîne dans un monde onirique, intimiste et 
poignant, dans la lignée d'un Lewis Carroll ou d'un Tim Burton.

7810

GENS DE GARONNE - Volume 1 - LES FORÇATS DE LA MER

MAMERE Noël janvier 2008

9h

Fin XIXe siècle. Chassés de leur village de Dordogne pour s'être aimés "trop tôt", les Graveille et leur bébé Antoine s'installent à Bègles, bourgade de vignerons et de 
pêcheurs de l'estuaire de la Garonne. Fils de la terre, Antoine devient vite un enfant de la Garonne et rêve de grand large, de voyages et de mers lointaines. À treize 
ans, pour aider sa famille à survivre, il devient terre-neuvas et embarque comme mousse sur "L'Arbonnaise". Un rêve qui vire au cauchemar lorsqu'il découvre l'enfer 
de la " grande pêche ", les terribles conditions de vie à bord des morutiers et la violence des hommes... Ce n'est pas seulement l'Histoire qui s'élabore ici, c'est une 
saga humaine, sensible et pathétique, au fil des générations.

3344

GENS DE GARONNE - Volume 2 - LE COMBAT DES HUMBLES

MAMERE Noël janvier 2008

10h

Revenu de l'enfer de la pêche à la morue, sur les bancs de Terre-Neuve, Antoine Graveille retrouve sa famille brisée par le suicide de son père et, une fois de plus, 
l'extrême pauvreté. Pour venger le défunt, il entre dans la fabrique Mazières, au service de cet homme qui a trahi son père, volé son invention et provoqué sa mort. 
Une âpre lutte se prépare. Cependant, Antoine a compris que les sentiments de sa sueur pour le fils Mazières allaient compliquer les choses.

3343
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GENS DE GARONNE - Volume 3 - LA MALÉDICTION DES JUSTES

MAMERE Noël janvier 2008

9h

Les années ont passé depuis l'arrivée de la famille Graveille sur les bords de la Garonne. Envoyé comme mousse sur les terres-neuvas à l'âge de douze ans ("Les 
Forçats de la mer"), Antoine revient à Bègles et apprend que son père Abel a mis fin à ses jours après le vol par son ami et associé, Robert Mazières, de son 
invention pour le boulonnage des voies ferrées. Antoine décide de venger la mémoire de son père et, avec Marthe, employée des sécheries de morue, devenue sa 
compagne, il organise la première grève dans l'usine de Mazières devenue prospère ("Le Combat des humbles"). Mazières se venge et l'accuse d'avoir mis le feu à 
l'un de ses ateliers. Il l'oblige à la fuite pour éviter le bagne et fait arrêter Marthe qui l'accuse d'avoir monté cette affaire de toutes pièces... Mais une intervention 
mystérieuse de Salaberry, le patron de la sécherie, la fait libérer et oblige Mazières à retirer sa plainte. Antoine peut donc revenir. Cependant Simon le berger, qui 
l'avait aidé à fuir dans la forêt landaise, a perdu sa trace... De son côté, Aurélien, le fils unique de Mazières, qui aime d'un amour impossible Catherine, la soeur 
d'Antoine, apprend l'imposture sur laquelle ses parents ont bâti leur fortune. Il décide de "payer la dette" que sa famille a contractée envers les Graveille…

3329

L'APARTHEID

MANDELA Nelson mai 2014

3h

Principal inculpé, en 1962 et 1964, de deux procès intentés aux dirigeants nationalistes sud-africains, Nelson Mandela, ancien avoué, s'y était défendu lui-même et 
avait été condamné à la détention perpétuelle. Ses deux plaidoiries sont reproduites dans cet ouvrage qui retrace l'histoire du Congrès national africain depuis ses 
origines et met en lumière le processus par lequel ses dirigeants sont passés successivement de l'opposition légaliste à la grève et de la grève au sabotage. La lettre 
de Breyten Breytenbach adressée à Willie Mandela en mai 1985 et qui figure au début de cette réédition, évoque les conditions de vie de Mandela en prison à travers 
les événements survenus en République sud-africaine ces vingt-cinq dernières années.

6390

COMÉDIA INFANTIL

MANKELL Henning novembre 2011

9h

« Le ciel était dégagé après les violentes pluies et la lune était pleine le soir où je posai Nelio sur le matelas sale. Là où à l’aube, neuf jours plus tard, il allait mourir. » 
Une nuit, dans une ville africaine, un homme est assis sur le toit d’un théâtre et contemple la ville à ses pieds. Il se remémore l’histoire que Nelio, l’enfant des rues, lui 
a confiée au cours des neuf nuits qui lui restaient à vivre. Qui est cet enfant âgé de dix ans qui détient déjà toute la sagesse d’un vieil homme? Pourquoi a-t-on voulu 
le tuer? La guerre civile fait rage. Nelio est le seul rescapé de la mise à sac de son village. Après une période d’errance, il finit par gagner la grande ville et il rejoint un 
groupe d’enfants des rues avec lesquels il affronte la misère, la faim, l’intolérance. Face à la barbarie, Nelio oppose la poésie et la générosité et se laisse guider par 
l’imaginaire.

5317

DAISY SISTERS

MANKELL Henning février 2017

15h

Suède, été 1941. Le pays n'est pas entré en guerre, mais elle est à ses frontières. Elna et son amie Vivi partent à vélo pendant leurs vacances. On suivra Elna puis 
sa fille Eivor, jusqu'aux années 1980. H. Mankell retrace le parcours de ces deux femmes, en nous montrant l'envers du "modèle suédois".

7944

LE DYNAMITEUR

MANKELL Henning décembre 2018

5h

1911. Oskar Johansson a 23 ans. Dynamiteur, il participe au percement d'un tunnel ferroviaire et manipule des explosifs pour fragmenter la roche. Mutilé à la suite 
d'un grave accident du travail, il reprendra pourtant son ancien métier, se mariera, aura trois enfants, adhérera aux idéaux socialistes puis communistes. Au soir de 
sa vie, il partagera son temps entre la ville et un cabanon de fortune sur une île aux confins de l'archipel suédois. 
Un mystérieux narrateur recueille la parole de cet homme de peu de mots, qui aura vécu en lisière de la grande histoire, à laquelle il aura pourtant contribué, à sa 
manière humble et digne. Ce premier roman de Henning Mankell, écrit à 25 ans, et inédit en France à ce jour, se veut un hommage vibrant à la classe ouvrière, à ces 
millions d'anonymes qui ont bâti le modèle suédois. Par son dépouillement, sa beauté austère, son émotion pudique, Le Dynamiteur contient en germe toute l'oeuvre 
à venir de Mankell, sa tonalité solitaire, discrète, marquée à la fois par une mélancolie profonde et une confiance inébranlable dans l'individu.

8364

LE FILS DU VENT

MANKELL Henning juin 2012

11h

Vers 1875, Hans Bengler, jeune entomologiste amateur quitte la Scanie pour l'Afrique australe et le désert du Kalahari, en quête de quelque insecte inconnu. Mais sa 
principale découverte dans un comptoir de Namibie est un jeune boschiman orphelin. Bengler décide de l'adopter, de lui donner un nom, Daniel, et de le ramener en 
Suède, d'une part pour en faire "un homme véritable", d'autre part pour prouver à ses compatriotes ignares qu'il existe bien des êtres à la peau noire.
Pendant la traversée commence l'apprentissage de la civilisation, du suédois, du christianisme. Bengler exige de l'enfant qu'il oublie tout de son passé, alors que 
Daniel n'a qu'un rêve :
apprendre à marcher sur l'eau pour retourner achever l'antilope gravée par son père, et entrer en communication avec ses parents morts à travers des rêves et des 
signes.

5601

LES BOTTES SUÉDOISES

MANKELL Henning octobre 2016

12h

Fredrik Welin, médecin à la retraite, vit reclus sur son île de la Baltique. Une nuit, une lumière aveuglante le tire du sommeil. Au matin, la maison héritée de ses 
grands-parents n'est plus qu'une ruine fumante. Réfugié dans la vieille caravane de son jardin, il s'interroge : à soixante-dix ans, seul, dépossédé de tout, a-t-il encore 
une raison de vivre ? Mais c'est compter sans les révélations de sa fille Louise et, surtout, sans l'apparition d'une femme, Lisa Modin, journaliste de la presse locale. 
Tandis que l'hiver prend possession de l'archipel, tout va basculer de façon insensible jusqu'à l'inimaginable dénouement. Après l'immense succès des Chaussures 
italiennes, auquel il fait suite, Les Bottes suédoises brosse le portrait en clair-obscur d'un homme tenaillé par le doute, le regret, la peur face à l'ombre grandissante 
de la mort - mais aussi la soif d'amour et le désir -, d'un être amené par les circonstances à revisiter son destin et à reprendre goût à la vie. 
Tel est l'ultime roman de Henning Mankell : une oeuvre d'une sobriété élégiaque et poignante, traversée et portée par la beauté crépusculaire des paysages

7858

LES CHAUSSURES ITALIENNES

MANKELL Henning mai 2010

9h

A soixante-six ans, Fredrik Welin vit reclus depuis une décennie sur une île de la Baltique avec pour seule compagnie un chat et un chien et pour seules visites celles 
du facteur de l'archipel. Depuis qu'une tragique erreur a brisé sa carrière de chirurgien, il s'est isolé des hommes. Pour se prouver qu'il est encore en vie, il creuse un 
trou dans la glace et s'y immerge chaque matin. Au solstice d'hiver, cette routine est interrompue par l'intrusion d'Harriet, la femme qu'il a aimée et abandonnée 
quarante ans plus tôt. Fredrik ne le sait pas encore, mais sa vie vient juste de recommencer. Le temps de deux solstices d'hiver et d'un superbe solstice d'été, dans 
un espace compris entre une maison, une île, une forêt, une caravane, Mankell nous révèle une facette peu connue de son talent avec ce récit sobre, intime, vibrant, 
sur les hommes et les femmes, la solitude et la peur, l'amour et la rédemption

4725
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PROFONDEURS

MANKELL Henning janvier 2016

9h

Automne 1914 - La Suède, malgré sa neutralité, craint d'être entraînée dans la guerre, les flottes allemandes et russes s'affrontant au large des côtes. Le capitaine 
Tobiasson-Svartman reçoit la mission de sonder les fonds de la mer Baltique pour chercher une route maritime secrète.

7526

LA MORT À VENISE

MANN Thomas février 2014

4h

La fascination mortelle que peut exercer la beauté, tel est le sujet de La mort à Venise, ce chef-d'œuvre d'inspiration très romantique où l'on retrouve l'essentiel de la 
pensée de Thomas Mann. Gustav Aschenbach, romancier célèbre et taciturne, voit sa vie bouleversée par la beauté divine et la grâce d'un adolescent. Sous le 
regard interrogateur du jeune Tadzio, la descente aux abîmes de ce veuf respectable, dans une Venise au charme maléfique rongée par le choléra, est un des récits 
les plus troublants de cet immense écrivain. La mort à Venise est suivi de Tristan, dont l'univers glacé de la montagne et la gaieté factice du sanatorium composent 
une sorte de prélude à La montagne magique, un des grands romans de Thomas Mann. Un bref récit, Le chemin du cimetière, clôt ce recueil de façon poignante.

6217

LES BRAISES

MARAI Sandor janvier 2014

7h

Reconnu comme l'un des plus grands auteurs de la littérature hongroise et l'un des maîtres du roman européen, l'écrivain Sandor Marai (1900-1989) s'inscrit dans la 
lignée de Schnitzler, Zweig ou Musil. L'auteur des Révoltés, des Confessions d'un bourgeois ou de La Conversation de Bolzano n'a eu de cesse de témoigner d'un 
monde finissant, observant avec nostalgie une Europe mythique sur le point de s'éteindre. A travers la dramatique confrontation de deux hommes autrefois amis, Les 
Braises évoque cette inéluctable avancée du temps. Livre de l'amitié perdue et des amours impossibles, où les sentiments les plus violents couvent sous les cendres 
du passé, tableau de la monarchie austro-hongroise agonisante, ce superbe roman permet de redécouvrir un immense auteur dont l'œuvre fut interdite en Hongrie 
jusqu'en 1990 .

6178

LE MAUDIT

MARC Myrielle juin 2008

7h

Une île lointaine, peut-être imaginaire. Un très jeune homme au visage d’ange et au regard glacé est amené au château de Louvars pour y être emprisonné à vie. 
Parce qu’il a tué son père, il est condamné à subir la torture d’un effroyable bracelet qui broie de douleur celui qui le porte. On l’appelle le Maudit. Il n’a que 19 ans. 
Témoin quotidien du courage, des silences, de la souffrance du Maudit, le seigneur Emmanuel de Louvars s’intéresse à lui. Un sentiment fraternel semble naître 
entre les deux hommes. Bientôt un doute et des questions s’installent. Le Maudit a-t-il vraiment mérité cela ?

3490

PETITE FILLE ROUGE AVEC UN COUTEAU

MARC Myrielle août 2008

6h

« Ca, c’est mon carnet à secrets, celui qui le trouve, gare, parce que celui qui lit mes secrets dedans, je l’estourbis. Alors, gare. Mes secrets c’est l’Empire et je les 
dirai après. D’abord, il y a Pascal et moi, qu’on est jumeaux, et puis Catherine et on habite avec Maman à Lamane, qui est ma maison. » Ce roman est une petite 
merveille, drôle parfois, nostalgique souvent, beau toujours. Du très joli travail. Pour les petits et pour les grands

3578

ET TOUT ME PARLE DE VOUS

MARNY Dominique février 2009

10h

"Ariane est chorégraphe. En achetant La Giroué, une attrayante maison au bord de l'Indre, son chemin croise celui de Julien, grand reporter. Pour des raisons 
mystérieuses, il convoite lui aussi cette demeure. Entre ces deux êtres, que rien ne prédispose à se rencontrer, débute un jeu du chat et de la souris. Ariane cherche 
à connaître le passé de cet homme secret et attachant. Sa rencontre avec Olivier, un pépiniériste, risque-t-elle de bouleverser leur relation ? Attirances, passion, volte-
face.

3828

AUX FRONTIÈRES DE LA SOIF

MARS Kettly novembre 2013

5h

En janvier 2011, un an après le séisme qui transforma Port-au-Prince en un gigantesque chaos, la ville n'est toujours que débrouille et fracas. A deux pas de la 
capitale, le camp de Canaan a grandi comme un champignon, au rythme de l'arrivée des sinistrés. On pénètre dans ce labyrinthe aux milliers d'âmes pour mieux se 
perdre. A l'image de Fito, architecte et écrivain en panne d'inspiration. L'homme a de l'argent, des amis qui partagent son goût pour l'alcool, deux ex-épouses, 
quelques maîtresses officielles. Mais il est seul lorsqu'il vient dans ce lieu où tout s'achète pour quel¬ques dollars américains, même les petites orphelines aux 
membres graciles, à peine sorties de l'enfance. Fito se promet chaque fois de ne plus y retourner, mais le vendredi suivant, le revoilà. Fito est un homme lassé par la 
vie, rongé par la honte. Quand il accueille Tatsumi, jeune journaliste japonaise, il espère que ce nouveau visage lui ouvrira un chemin vers la rédemption.

6096

L'HISTOIRE DE PI

MARTEL Yann janvier 2012

2h

Piscine Molitor Patel, dit Pi, est le fils du directeur du zoo de Pondichéry. Lorsque son père décide de quitter l'Inde, la famille liquide ses affaires et embarque, 
accompagnée d'une étonnante ménagerie, sur un cargo japonais : direction le Canada. Le navire fait naufrage, et Pi se retrouve seul survivant à bord d'un canot de 
sauvetage. Seul, ou presque... Richard Parker, splendide tigre du Bengale, est aussi du voyage. Comment survit-on pendant deux cent vingt-sept jours en tête à tête 
avec un fauve de trois cents kilos ? C'est l'incroyable histoire de Pi Patel. Fable métaphysique, roman d'aventures, L'Histoire de Pi - vendu à plus de quatre millions 
d'exemplaires dans le monde - est un miracle tant littéraire que commercial

5418

LES  THIBAULT - Volume 1 - LE CAHIER GRIS

MARTIN DU GARD Roger août 2009

4h

À travers les destins de Jacques Thibault, idéaliste et révolté, et d'Antoine, sérieux, conservateur, deux frères que tout oppose, Roger Martin du Gard nous entraîne 
dans une vaste fresque sociale et historique. Tandis que la guerre est sur le point de ravager l'Europe, Jacques tente désespérément de sauver la paix, mais 
l'assassinat de Jaurès précipite le monde dans l'horreur, horreur à laquelle le jeune homme se refuse. Antoine, lui, participe au conflit. En 1918, survivant condamné 
par les gaz des champs de bataille, il comprend enfin le sens de la vie de son frère et les limites de la sienne.

4160

LES THIBAULT - Volume 2 - LE PENITENCIER

MARTIN DU GARD Roger août 2009

7h

À travers les destins de Jacques Thibault, idéaliste et révolté, et d'Antoine, sérieux, conservateur, deux frères que tout oppose, Roger Martin du Gard nous entraîne 
dans une vaste fresque sociale et historique. Tandis que la guerre est sur le point de ravager l'Europe, Jacques tente désespérément de sauver la paix, mais 
l'assassinat de Jaurès précipite le monde dans l'horreur, horreur à laquelle le jeune homme se refuse. Antoine, lui, participe au conflit. En 1918, survivant condamné 
par les gaz des champs de bataille, il comprend enfin le sens de la vie de son frère et les limites de la sienne.

4161
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LES THIBAULT - Volume 3 - LA BELLE SAISON

MARTIN DU GARD Roger août 2009

11h

À travers les destins de Jacques Thibault, idéaliste et révolté, et d'Antoine, sérieux, conservateur, deux frères que tout oppose, Roger Martin du Gard nous entraîne 
dans une vaste fresque sociale et historique. Tandis que la guerre est sur le point de ravager l'Europe, Jacques tente désespérément de sauver la paix, mais 
l'assassinat de Jaurès précipite le monde dans l'horreur, horreur à laquelle le jeune homme se refuse. Antoine, lui, participe au conflit. En 1918, survivant condamné 
par les gaz des champs de bataille, il comprend enfin le sens de la vie de son frère et les limites de la sienne.

4162

LES THIBAULT - Volume 4 - LA CONSULTATION

MARTIN DU GARD Roger août 2009

4h

À travers les destins de Jacques Thibault, idéaliste et révolté, et d'Antoine, sérieux, conservateur, deux frères que tout oppose, Roger Martin du Gard nous entraîne 
dans une vaste fresque sociale et historique. Tandis que la guerre est sur le point de ravager l'Europe, Jacques tente désespérément de sauver la paix, mais 
l'assassinat de Jaurès précipite le monde dans l'horreur, horreur à laquelle le jeune homme se refuse. Antoine, lui, participe au conflit. En 1918, survivant condamné 
par les gaz des champs de bataille, il comprend enfin le sens de la vie de son frère et les limites de la sienne.

4163

LES THIBAULT - Volume 5 - LA SORELLINA

MARTIN DU GARD Roger août 2009

6h

À travers les destins de Jacques Thibault, idéaliste et révolté, et d'Antoine, sérieux, conservateur, deux frères que tout oppose, Roger Martin du Gard nous entraîne 
dans une vaste fresque sociale et historique. Tandis que la guerre est sur le point de ravager l'Europe, Jacques tente désespérément de sauver la paix, mais 
l'assassinat de Jaurès précipite le monde dans l'horreur, horreur à laquelle le jeune homme se refuse. Antoine, lui, participe au conflit. En 1918, survivant condamné 
par les gaz des champs de bataille, il comprend enfin le sens de la vie de son frère et les limites de la sienne.

4164

LES THIBAULT - Volume 6 - LA MORT DU PÈRE

MARTIN DU GARD Roger août 2009

7h

À travers les destins de Jacques Thibault, idéaliste et révolté, et d'Antoine, sérieux, conservateur, deux frères que tout oppose, Roger Martin du Gard nous entraîne 
dans une vaste fresque sociale et historique. Tandis que la guerre est sur le point de ravager l'Europe, Jacques tente désespérément de sauver la paix, mais 
l'assassinat de Jaurès précipite le monde dans l'horreur, horreur à laquelle le jeune homme se refuse. Antoine, lui, participe au conflit. En 1918, survivant condamné 
par les gaz des champs de bataille, il comprend enfin le sens de la vie de son frère et les limites de la sienne.

4165

LES THIBAULT - Volume 7 - L'ÉTÉ 1914

MARTIN DU GARD Roger août 2009

17h

À travers les destins de Jacques Thibault, idéaliste et révolté, et d'Antoine, sérieux, conservateur, deux frères que tout oppose, Roger Martin du Gard nous entraîne 
dans une vaste fresque sociale et historique. Tandis que la guerre est sur le point de ravager l'Europe, Jacques tente désespérément de sauver la paix, mais 
l'assassinat de Jaurès précipite le monde dans l'horreur, horreur à laquelle le jeune homme se refuse. Antoine, lui, participe au conflit. En 1918, survivant condamné 
par les gaz des champs de bataille, il comprend enfin le sens de la vie de son frère et les limites de la sienne.

4166

LES THIBAULT - Volume 8 - ÉPILOGUE

MARTIN DU GARD Roger août 2009

12h

À travers les destins de Jacques Thibault, idéaliste et révolté, et d'Antoine, sérieux, conservateur, deux frères que tout oppose, Roger Martin du Gard nous entraîne 
dans une vaste fresque sociale et historique. Tandis que la guerre est sur le point de ravager l'Europe, Jacques tente désespérément de sauver la paix, mais 
l'assassinat de Jaurès précipite le monde dans l'horreur, horreur à laquelle le jeune homme se refuse. Antoine, lui, participe au conflit. En 1918, survivant condamné 
par les gaz des champs de bataille, il comprend enfin le sens de la vie de son frère et les limites de la sienne.

4167

DÉSOLÉE JE SUIS ATTENDUE

MARTIN LUGAND Agnès juin 2017

11h

Juchée sur ses éternels escarpins, Yaël, brillante interprète, enchaîne réunions, dîners d'affaires sans jamais prendre de vacances… l'adrénaline est son moteur. 
Crainte par ses collègues, elle ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis. Mais ce monde qu'elle s'est créé va vaciller face aux fantômes du passé.

8022

ENTRE MES MAINS LE BONHEUR SE FAUFILE

MARTIN LUGAND Agnès octobre 2014

7h

Iris a une passion pour la couture mais ses parents ont toujours considéré sa passion comme un caprice et Iris s'est résignée.
Aujourd'hui la jeune femme étouffe  entre son travail et son mari qui l'a délaisse. Une révélation va l'a réveiller et l'obliger à prendre son destin en mains sans se 
douter des aventures qui l'attendent.

6610

LA VIE EST FACILE NE T'INQUIÈTE PAS

MARTIN LUGAND Agnès septembre 2015

6h

Dans son café littéraire aux "Gens Heureux lisent et boivent du café" Diane est décidée à se reconstruire après avoir vécu en Irlande. 
Elle rencontre Olivier, gentil, attentionné qui comprend son refus d'être mère à nouveau après la perte de sa fille. Mais un événement va tout bouleverser : va t-elle 
accepter un autre chemin ?

7278

LES GENS HEUREUX LISENT ET BOIVENT DU CAFÉ

MARTIN LUGAND Agnès juin 2017

4h

L'histoire de cette femme, qui vient de perdre dans un accident de voiture, son mari et sa fille, nous fait passer par toutes les émotions. Elle s'exile en Irlande et 
apercevra peut-être le bout du tunnel.
Parcours tantôt dramatique, tantôt drôle mais nous ne restons pas insensibles à ce destin.

8024

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 241ROMAN CDK7 MP3

DU DOMAINE DES MURMURES

MARTINEZ Carole janvier 2012

6h

En 1187, le jour de son mariage, devant la noce scandalisée, la jeune Esclarmonde refuse de dire « oui » : elle veut faire respecter son voeu de s’offrir à Dieu, contre 
la décision de son père, le châtelain régnant sur le domaine des Murmures. La jeune femme est emmurée dans une cellule attenante à la chapelle du château, avec 
pour seule ouverture sur le monde une fenestrelle pourvue de barreaux. Mais elle ne se doute pas de ce qui est entré avec elle dans sa tombe. Loin de gagner la 
solitude à laquelle elle aspirait, Esclarmonde se retrouve au carrefour des vivants et des morts. Depuis son réduit, elle soufflera sa volonté sur le fief de son père et 
son souffle parcourra le monde jusqu'en Terre sainte. Carole Martinez donne ici libre cours à la puissance poétique de son imagination et nous fait vivre une 
expérience à la fois mystique et charnelle, à la lisière du songe. Elle nous emporte dans son univers si singulier, rêveur et cruel, plein d’une sensualité prenante.

5449

LA TERRE QUI PENCHE

MARTINEZ Carole mars 2016

9h

Blanche est morte en 1361 à l'âge de douze ans, mais elle a tant vieilli par-delà la mort ! La vieille âme qu'elle est devenue aurait tout oublié de sa courte existence si 
la petite fille qu'elle a été ne la hantait pas. Vieille âme et petite fille partagent la même tombe et leurs récits alternent. L'enfance se raconte au présent et la vieillesse 
s'émerveille, s'étonne, se revoit vêtue des plus beaux habits qui soient et conduite par son père dans la forêt sans savoir ce qui l'y attend. Veut-on l'offrir au diable 
filou pour que les temps de misère cessent, que les récoltes ne pourrissent plus et que le mal noir qui a emporté sa mère en même temps que la moitié du monde ne 
revienne jamais ? Par la force d'une écriture cruelle, sensuelle et poétique à la fois, Carole Martinez laisse Blanche tisser les orties de son enfance et recoudre son 
destin. Nous retrouvons son univers si singulier, où la magie et le songe côtoient la violence et la truculence charnelles, toujours à l'orée du rêve mais deux siècles 
plus tard, dans ce domaine des Murmures qui était le cadre de son précédent roman.

7668

LE COEUR COUSU

MARTINEZ Carole octobre 2009

13h

Dans un village du sud de l'Espagne, une lignée de femmes se transmet depuis la nuit des temps une boîte mystérieuse... Frasquita y découvre des fils et des 
aiguilles et s'initie à la couture. Elle sublime les chiffons, coud les êtres ensemble, reprise les hommes effilochés. Mais ce talent lui donne vite une réputation de 
magicienne, ou de sorcière. Jouée et perdue par son mari lors d'un combat de coqs, elle est condamnée à l'errance à travers une Andalousie que les révoltes 
paysannes mettent à feu et à sang. Elle traîne avec elle sa caravane d'enfants, eux aussi pourvus - ou accablés - de dons surnaturels. Carole Martinez construit son 
roman en forme de conte: les scènes, cruelles ou cocasses, témoignent du bonheur d'imaginer. Le merveilleux ici n'est jamais forcé: il s'inscrit naturellement dans le 
cycle de la vie.

4331

LA MÉMOIRE DES CÈDRES   Tome 1

MASSABKI Jacqueline septembre 2009

15h

C'est un pays de l'autre côté de la mer...Le pays du miel, de lumière et de paix dont François Le Bruel, jeune Français né au bord de la Méditerranée, rêvait à l'issue 
de la guerre de 14-18. De cette terre du Levant où tant de cultures et de religions se sont épanouies, il fait sa nouvelle patrie. Professeur de droit, il prend place dans 
la société ; sa femme lui donne le bonheur et quatre enfants. L'une épouse un chrétien, l'autre un musulman, le troisième une juive, le quatrième une Américaine 
protestante - tous jetés, quand la guerre s'allume au Proche-Orient, dans un camp différent. Et, après eux, leurs enfants - les petits-enfants de François. Qui, âgé, 
désespéré et cependant serein, voit s'affronter les siens et, sous ses yeux, s'anéantir dans la haine le pays de miel, de lumière et de paix dont sa jeunesse avait fait le 
paradis. Des passions, des amours - qui ignorent les religions et les camps -, cent personnages de tout bord, des femmes admirables, une guerre absurde ; la beauté 
du ciel, de la terre et de la mer ; la grandeur d'un homme qui choisit de mourir alors que tonnent les canons sur la ville blessée - telle est la chair de ce roman, grâce 
auquel, enfin, nous comprenons la tragédie qui se joue là-bas...Dans ce pays de l'autre côté de la mer qu'on appelle le Liban.

4221

LA MÉMOIRE DES CÈDRES   Tome 2

MASSABKI Jacqueline septembre 2009

12h

C'est un pays de l'autre côté de la mer...Le pays du miel, de lumière et de paix dont François Le Bruel, jeune Français né au bord de la Méditerranée, rêvait à l'issue 
de la guerre de 14-18. De cette terre du Levant où tant de cultures et de religions se sont épanouies, il fait sa nouvelle patrie. Professeur de droit, il prend place dans 
la société ; sa femme lui donne le bonheur et quatre enfants. L'une épouse un chrétien, l'autre un musulman, le troisième une juive, le quatrième une Américaine 
protestante - tous jetés, quand la guerre s'allume au Proche-Orient, dans un camp différent. Et, après eux, leurs enfants - les petits-enfants de François. Qui, âgé, 
désespéré et cependant serein, voit s'affronter les siens et, sous ses yeux, s'anéantir dans la haine le pays de miel, de lumière et de paix dont sa jeunesse avait fait le 
paradis. Des passions, des amours - qui ignorent les religions et les camps -, cent personnages de tout bord, des femmes admirables, une guerre absurde ; la beauté 
du ciel, de la terre et de la mer ; la grandeur d'un homme qui choisit de mourir alors que tonnent les canons sur la ville blessée - telle est la chair de ce roman, grâce 
auquel, enfin, nous comprenons la tragédie qui se joue là-bas...Dans ce pays de l'autre côté de la mer qu'on appelle le Liban.

4222

LETTRES À UNE DISPARUE

MASSENOT Véronique janvier 2014

1h

Dans un pays soumis à la dictature, Melina pleure Paloma, sa fille " portée disparue ", enlevée avec son mari et sa petite fille. Au bout de quatre ans, l'espoir de la 
revoir vivante disparaît peu à peu... Et le chagrin devient lourd à supporter. Elle décide alors de lui écrire pour exprimer sa douleurs et son amour, pour recréer un lien 
avec cette fille tant aimée. Puis un jour, de cette longue nuit, la vie ressurgit : Nina, la fille de Paloma est vivante...

6181

BEL AMI

MAUPASSANT Guy de juin 2015

13h

Le monde est une mascarade où le succès va de préférence aux crapules. La réussite, les honneurs, les femmes et le pouvoir: le monde n'a guère changé. On 
rencontre toujours - moins les moustaches - dans les salles de rédaction ou ailleurs, de ces jeunes aventuriers de l'arrivisme et du sexe. Comme Flaubert, mais en 
riant, Maupassant disait de son personnage, l'odieux Duroy : " Bel-Ami, c'est moi." Et pour le cynisme, la fureur sensuelle, l'athéisme, la peur de la mort, ils se 
ressemblaient assez. Mais Bel-Ami ne savait pas écrire, 
et devenait l'amant et le négrier d'une femme talentueuse et brillante. Maupassant, lui, était un immense écrivain. Universel, déjà, mais par son réalisme, ses 
obsessions et ses névroses, encore vivant aujourd'hui.

7185

CLAIR DE LUNE

MAUPASSANT Guy de novembre 2015

5h

Ce recueil de 17 nouvelles ne se limite pas à la Normandie. On y parle beaucoup de mariage et/ou d'amour. Le fantastique y est également présent. Chaque nouvelle 
est un petit chef-d'œuvre à savourer sans modération.

7404
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LES CONTES DE LA BÉCASSE

MAUPASSANT Guy de juillet 2010

4h

Des récits variés, tantôt truculents, tantôt féroces, tantôt émouvants, que des chasseurs de bécasses se seraient racontés à la fin de leurs banquets de fin de 
journée… Avec souvent pour cadre la Normandie de la fin du XIXème siècle ou la guerre de 1870 contre les Prussiens.

4828

LE BAISER AU LÉPREUX

MAURIAC François septembre 2009

3h

Jean Péloueyre ne se berçait pas d'illusions. Il se savait minable, laid, insignifiant, d'avance retranché des joies de l'existence. Or voilà que l'on songe sans rire à le 
marier avec la plus sage et la plus jolie des filles du pays: Noémi d'Artiailh. Jean s'attend à un refus, lui qui se cache pour traverser le bourg de crainte des 
sarcasmes. Docile et simple, elle n'y songe même pas. Au visage interchangeable mais toujours beau du Prince Charmant rêvé va donc se substituer cette face ridée 
de magot. Il n'y aura pas de miracle : le mariage ne fait qu'accentuer le dégoût instinctif de Noémi. Eperdu d'amour et d'humilité Jean la regarde s'étioler. Alors naît 
dans son esprit la solution fatale, le stratagème généreux qui doit tout arranger. C'est compter sans les interdits de cette société landaise, avide d'honorabilité et 
d'argent, dont François Mauriac est le peintre impitoyable.

4220

LE SAGOUIN

MAURIAC François avril 2018

2h

Un pauvre homme dégénéré s'est mésallié en épousant une jeune fille bourgeoise heureuse de pouvoir ainsi devenir baronne. De cette union mal assortie nait un fils 
Guillou

8230

THÉRÈSE DESQUEYROUX

MAURIAC François mars 2011

2h

La justice, c'est une chose ; la vengeance, c'en est une autre. Thérèse a voulu empoisonner son mari, elle a échoué, et le scandale a été étouffé : on ne joue pas 
avec l'honneur d'une famille si respectable. Mais ce qui se passe après, c'est bien pire que toutes les condamnations. Son mari se fait son juge, son bourreau, et 
décide de la séquestrer purement et simplement. Il ne peut pas la supprimer, il ne peut pas non plus la souffrir. Il peut en revanche l'enfermer. Ce sera l'occasion pour 
Thérèse de penser à son geste, puisque de toute façon elle n'a plus que ça à faire…

5064

CONTINUER

MAUVIGNIER Laurent février 2017

6h

Sibylle, à qui la jeunesse promettait un avenir brillant, a vu sa vie se défaire sous ses yeux. Comment en est-elle arrivée là ? Comment a-t-elle pu laisser passer sa 
vie sans elle ? Si elle pense avoir tout raté jusqu'à aujourd'hui, elle est décidée à empêcher son fils, Samuel, de sombrer sans rien tenter. Elle a ce projet fou de partir 
plusieurs mois avec lui à cheval dans les montagnes du Kirghizistan, afin de sauver ce fils qu'elle perd chaque jour davantage, et pour retrouver, peut-être, le fil de sa 
propre histoire.

7924

LA TRILOGIE ÉCOSSAISE - Volume 03 - LE BRACONNIER DU LAC PERDU

MAY Peter septembre 2016

13h

Whistler était le plus brillant des amis de Fin. Le plus loyal. Par deux fois, il lui a sauvé la vie.
Promis au plus bel avenir, il a pourtant refusé de quitter l’île où il vit aujourd’hui comme un vagabond. Sauvage. Asocial. Privé de la garde de sa fille unique.
Or voici que Fin doit prendre en chasse les braconniers qui pillent les eaux sauvages de Lewis. Et Whistler est, d’entre tous, le plus redoutable des braconniers. Prix 
polar Cognac 2012.

7831

AVENTURES DANS LA FRANCE GOURMANDE

MAYLE Peter novembre 2008

6h

Peter Mayle découvrit tardivement que l’on pouvait prendre du plaisir à se nourrir. Toute sa jeunesse, il ingurgita des aliments «aux couleurs soigneusement 
coordonnées : viande grise, patates grises, légumes gris, saveur grise. À l’époque, [il n’avait] rien à redire à ce camaïeu». La révélation eut lieu lors de son premier 
déjeuner en France : «Dès la première bouchée, mes papilles gustatives, jusqu’alors assoupies, se réveillèrent dans un spasme.» Cette jubilation gastronomique 
jamais démentie a poussé Peter Mayle dans les bras de notre pays. Dans ce nouveau livre, Peter Mayle arpente l’Hexagone, guidé par son seul estomac. Son 
itinéraire, en effet, ne doit rien au hasard : Vittel pour la foire aux grenouilles, Bourg-en-Bresse pour la fête de la volaille, Livarot pour la foire aux fromages, 
Ramatuelle pour le Club 55, Pauillac pour le marathon du Médoc, Beaune pour la vente aux enchères des grands crus, Monthureux pour le festival du boudin et 
Eugénie-les-Bains… pour digérer tout ça. À n’en point douter, les Français sont fiers de leur gastronomie. Dans aucun autre pays on ne verra autant d’énergie et 
d’esprit déployés au service exclusif des papilles et de l’estomac Mais lorsque l’oeil britannique passe par là, le concours de Miss Grenouille, l’intronisation des 
chevaliers du fromage, la procession des escargots prennent soudain une toute autre tournure, désopilante.

3680

UNE ANNÉE EN PROVENCE

MAYLE Peter janvier 2008

8h

Peter Mayle y professe son amour pour la Provence et ses habitants. Les courses au marché, les parties de pétanque, les plaisirs de la table, les déjeuners qui n'en 
finissent pas, la recherche des truffes, la chasse, la cueillette des cerises et des champignons, les vendanges, les courses de chèvre, la visite des caves, l'hibernation 
pendant l'hiver, le réveil au printemps.... Il se convertit rapidement -et nous avec- aux us et coutumes locales. Ce livre sent bon le soleil et la lavande. Il fouette 
comme le mistral. Il a la saveur de l'huile d'olive et du pain aux herbes. Il rafraîchit comme le rosé dont on débouche une bouteille sous le cagnard. Il se savoure avec 
la lenteur d'une partie de pétanque.

3308

LES RÈGLES D'USAGE

MAYNARD Joyce février 2017

15h

Wendy, 13 ans, vit à Brooklyn. Le 11 Septembre, sa mère part travailler et ne revient pas. L’espoir s’amenuise jour après jour, et tandis que les affichettes 
DISPARUE se décollent, fait place à la sidération. Le lecteur suit la terrible prise de conscience de Wendy et de sa famille, ainsi que leurs tentatives pour continuer à 
vivre. Mais comment avancer dans ce monde complètement chamboulé, privé des règles d’usage qui ponctuaient leur existence ? Le chemin de la jeune fille la mène 
en Californie chez son père biologique qu’elle connaît si peu et idéalise. Assaillie par les souvenirs, Wendy est tiraillée entre cette vie inédite et son foyer new-yorkais 
auprès de son beau-père et de son petit frère. Elle délaisse les bancs de son collège et, chaque matin, part à l’aventure, faisant d’étonnantes rencontres une mère 
adolescent, un libraire clairvoyant et son fils autiste, un jeune à la marge qui recherche son frère à travers le pays. Ces semaines californiennes aideront-elles Wendy 
à faire face à la nouvelle étape de sa vie ?
Emouvante histoire de reconstruction. Un roman lumineux.

7934
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LA DÉNONCIATION   Tome 02

MAZEAU Jacques décembre 2014

6h

17 juin 1940, les Allemands investissent La Charité et passent la Loire.
A la ferme d'en bas, Julia attend le retour de Léon, son mari, et de Pierre, son frère, partis au front un an auparavant. Léon revient le premier et participe à nouveau 
au travail de la ferme. Pierre arrive peu après. De suite, la haine qui les oppose depuis plusieurs années se réveille. Tout les sépare : leur origine, leur caractère et, 
surtout, leurs idées. Pierre hait l'occupant, Léon se prend à l'admirer. Toute conciliation devient vite impossible et Léon entraîne Julia et ses enfants à la Charité-sur-
Loire où il a pris en gérance un café.
Très vite, " La Chope " devient le lieu de rendez-vous des maréchalistes et des collabos de tout poil.
Dans le même temps, la haine de Léon à l'égard de Pierre prend d'autant plus d'ampleur que le second n'hésite pas à rappeler que, cinq ans auparavant, Léon a tué 
une prostituée et que ce crime est demeuré impuni.
A partir de là, Léon n'a plus qu'un désir : en finir avec Pierre...

Suite de "La ferme d'en bas" du même auteur, roman suivi de "Le retour de Jean"

6693

LA FERME DE L'ENFER

MAZEAU Jacques décembre 2014

11h

Emma reçoit une lettre lui apprenant la mort de sa mère partie trois ans auparavant. A la lecture d'autres lettres qu'elle lui a écrites, Emma comprend les raisons de 
son départ et se met à nourrir une aversion secrète pour son père et son grand-père.

6684

LA FERME D'EN BAS   Tome 01

MAZEAU Jacques décembre 2014

7h

C'est donc dans un milieu fruste et brutal que va naître Julia. Mais avec le temps, elle devient une adolescente si gaie. si désirable que son père en tombe amoureux. 
Très vite. ils se laissent emporter par leur passion incestueuse, défiant la tribu familiale. Lorsqu'elle épouse Léon, Julia, qui s'installe dans la "ferme d'en bas ", peut 
espérer échapper à l'emprise paternelle ; Auguste ravale sa jalousie, tout à la satisfaction des cinquante hectares que Léon apporte dans la corbeille.
Mais tout oppose Auguste et Léon et leurs dissensions iront en s'aggravant. Julia, elle-même, va se détacher de Léon qui, prenant conscience de l'échec de sa vie, 
chavire dans l'alcoolisme qui le poussera à commettre un crime.
Désormais, Auguste règnera en maître absolu sur les terres et les êtres.

Roman suivi de "La dénonciation" et de "Le retour de Jean"

6692

LE PRÉ AUX CORBEAUX

MAZEAU Jacques juin 2009

8h

Lorsque, à plus de quatre-vingt ans, Alfred, un paysan très riche et tyrannique, rend son dernier soupir, sa femme, ses enfants et ses brus pensent qu'ils vont enfin 
pourvoir vivre à leur guise.
Leur fol espoir sera de courte durée. Le testament du vieil animal leur réserve bien des surprises. Très vite, la jalousie fait son office, les querelles d'antan se raniment 
: les langues se délient, les masques tombent, les vies se défont. En quelques semaines, cette belle famille se disloque. Suspense, étude psychologique 
remarquable. Un roman âpre, cruel et rude comme l'était parfois le monde paysan

4052

LE RETOUR DE JEAN   Tome 03

MAZEAU Jacques décembre 2014

6h

Dans la France des premiers familistères. des premiers épiciers ambulants et de la guerre d'Indochine, Julia retrouve lors d'un enterrement de famille, l'homme de sa 
vie. Jadis il lui a donné une fille, puis il a fui aussitôt.
Entre-temps, le mari de Julia qui a élevé l'enfant, a disparu. happé par une légende noire.
Dès lors le destin de Julia et de toute sa famille bascule. Au bout du compte, il y a l'atroce vérité.
Tout sonne juste dans ce roman : les personnages enfantins ou adultes, les sentiments lourds comme la glaise, la société rurale au seuil de l'agonie. Un roman du 
terroir habité de passions violentes et recluses, mais aussi un effroyable roman d'amour.

Suite de "La ferme d'en bas" et de "La dénonciation"

6694

TERRE DE SANG

MAZEAU Jacques septembre 2008

8h

Un jour d'été 1996, à la ferme de la Commanderie, Jeanne fait la lessive au lavoir. Soudain son frère Pierre rapplique à vive allure et lui annonce qu'il vient de trouver 
son mari, Emile, raide mort, une plaie à la tête. Sans doute, alors qu'il plantait des piquets, la masse se sera détachée du manche et l'aura assommé... Quoi qu'il en 
soit, il faut que le médecin et les gendarmes viennent établir un constat nécessaire au permis d'inhumer. A la stupéfaction de tous, Louis, le brigadier, déclare qu'il 
s'agit d'un assassinat. Mais qui en est l'auteur? La mère? L'épouse? Le frère? Ou quelqu'un d'autre, comme Fred, l'ermite? Serait-il possible que Cécile, la fille de 
Jeanne, une adolescente autiste, ait vu le coupable et connaisse la vérité sans pouvoir la dire?

3587

ENTRE DIEU ET MOI C'EST FINI

MAZETTI Katarina février 2017

3h

Linnea a seize ans, plein de complexes, et pas mal de questions qui lui trottent dans la tête. La seule qui la comprenait c’était Pia, sa meilleure amie, son amie pour la 
vie. Enfin pour cent vingt jours, sans compter les week-end. Linnea a fait le calcul, maintenant que Pia est morte.

7925

LE CAVEAU DE FAMILLE

MAZETTI Katarina novembre 2011

7h

Désirée, la bibliothécaire adore son boulot. Elle aime la lecture, l’opéra, le théâtre. Benny, le paysan, est accaparé par les exigences de son métier, une cadence 
infernale. La naissance d’un enfant va chambouler les choses. Désirée goûte aux plaisirs de la vie rurale et met même la main à la pate. Prenant la parole chacun à 
leur tour, Benny et Désirée racontent la vie de famille, les difficultés quotidiennes à se faire une place dans leurs routines respectives. Tout y passe….

5356
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LE MEC DE LA TOMBE D'À CÔTÉ

MAZETTI Katarina avril 2010

7h

Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari qui a eu le mauvais goût de mourir trop jeune. Bibliothécaire de métier, et citadine pragmatique, elle vit dans 
un appartement tout blanc, très tendance. Au cimetière, elle rencontre le mec de la tombe d'à côté, dont l'apparence l'agace autant que la tombe avec sa stèle tape-à-
l'œil. Depuis le décès de sa mère, Benny vit seul à la ferme familiale avec ses vingt-quatre vaches laitières. Il s'en sort comme il peut, de façon assez rustique, et 
grâce à une bonne dose d'humour et d'autodérision. Chaque fois qu'il la rencontre, il s'énerve contre la "Crevette" qui occupe le banc au cimetière avec lui, avec son 
bonnet de feutre et son petit carnet de poésie. Rien, a priori, ne rapproche ces deux-là, et pourtant, il suffira d'un sourire qui éclate simultanément sur leurs lèvres, 
pour qu'ils soient tous deux éblouis. C'est le début d'une histoire d'amour assez cocasse. Ils sont tout le contraire l'un de l'autre. Elle ne sait pas cuisiner, il lit tout au 
plus un livre par an. Elle veut aller à l'opéra, lui doit traire les vaches. Il traîne avec lui une odeur d'étable, elle vit dans un appartement aseptisé. Mais leur passion 
amoureuse est sans bornes. Roman d'amour drôle, tendre, à l'humour décapant, Le mec de la tombe d'à côté touche pourtant là où ça fait mal : ce fossé qui sépare 
les catégories sociales. On ne peut plus contemporain.

4682

LE VIKING QUI VOULAIT ÉPOUSER LA FILLE DE SOIE

MAZETTI Katarina septembre 2014

7h

Sur une île déserte du sud de la Suède au Xe siècle, un homme vit seul à la ferme avec ses deux fils. Le chemin de ceux-ci est tout tracé : naviguer au loin, pour 
guerroyer au-delà des mers à l’Ouest ou pour faire commerce sur les voies fluviales de l’Est. De l’autre côté de la Baltique, à Kiev, vivent un marchand de soie et sa 
famille. Radoslav rêve de devenir soldat, sa sœur Milka est une jeune fille raffinée qui joue avec ses deux esclaves : Petite Marmite et Poisson d’Or. Du suspense, de 
l’amour, du sang, des combats et même de la poésie- eh oui, les Vikings étaient aussi de formidables poètes !

6560

LES LARMES DE TARZAN

MAZETTI Katarina décembre 2015

7h

Elle, c'est Mariana, mais leur rencontre fut assez fracassante pour qu'il la surnomme Tarzan. Lui, il s'appelle Janne, pour de vrai. Mère célibataire, elle élève seule 
deux enfants, caresse le souvenir de leur fantasque père évaporé dans la nature et tente de nourrir sa petite famille malgré des fins de mois asphyxiantes. Lui, il roule 
en Lamborghini, papillonne sans s'engager avec de jeunes femmes forcément cadres, élégantes et dynamiques, et déteste que des marmots salissent les sièges en 

 cuir de sa voiture de sport. Ces deux-là peuvent-ils s'aimer ? Et si, malgré l'abîme qui les sépare, ils s'attachent l'un à l'autre, sauront-ils vivre une relation 
décomplexée qui fera fi des conventions et des barrières sociales ? Après l'immense succès du Mec de la tombe d'à côté, Katarina Mazetti met en scène un nouveau 
couple loufoque et improbable pour mieux brocarder les injustices sociales et rire de l'éternelle guerre des sexes dans un roman enlevé, drôle et caustique.

7429

MA VIE DE PINGOUIN

MAZETTI Katarina mai 2016

7h

En croisière sur l'Orlovsky, Tomas et Wilma filent vers l'Antarctique. Lui, a élu les icebergs comme lieu idéal pour mettre fin à ses jours. Elle, reste d'un inébranlable 
optimisme malgré le secret qui assombrit sa vie. Sur le paquebot, la globe-trotteuse Alba répertorie les similitudes entre humains et animaux. Et elle dispose d'un 
beau panel face à un épaulard tueur, une poignée d'éléphants de mer plutôt mal élevés, et environ quatre cent mille manchots royaux. Un roman frissonnant sur 
l'amour et l'amitié, et l'avenir de la planète.

7760

MON DOUDOU DIVIN

MAZETTI Katarina décembre 2012

6h

Dans une maison isolée, la Béatitude, se retrouvent pour un stage de spiritualité sept personnages tous différents dont les motivations le sont tout autant. Au fil des 
jours et des activités proposées par l’apprenti gourou Adrian, ils vont s’affronter dans leur quête du sacré, car tous semblent, même s’ils s’en défendent, ressentir le 
besoin d’un doudou divin à dorloter !

5785

VENIR AU MONDE

MAZZANTINI Margaret mai 2012

16h

À Rome, un matin de 2008, Gemma quitte sa vie ordinaire et s'envole avec son fils pour Sarajevo où il est né seize ans plus tôt. Ce voyage à la recherche des 
origines est aussi l'occasion pour elle d'affronter le passé : Sarajevo sous les bombes, une histoire d'amour impossible... et sa quête éperdue pour devenir mère dans 
une ville assiégée, où la tragédie guette à tout instant.

5584

LA LONGUE ATTENTE DE L'ANGE

MAZZUCCO Mélania G février 2014

22h

Le peintre de la Renaissance, le Tintoret, à la veille de mourir, à Venise, en 1594, raconte à Dieu, sa vie et sa passion pour sa flle, Marietta, avec la même familiarité 
que s'il s'adressait  à un confident.

6259

TOUT CE QUI EST SOLIDE SE DISSOUT DANS L'AIR

MCKEON Darragh avril 2016

13h

Dans un minuscule appartement de Moscou, un petit prodige de neuf ans joue silencieusement du piano pour ne pas déranger les voisins.
Dans une usine de banlieue, sa tante travaille à la chaîne sur des pièces de voiture et tente de faire oublier son passé de dissidente.
Dans un hôpital non loin de là, un chirurgien s’étourdit dans le travail pour ne pas penser à son mariage brisé.
Dans la campagne biélorusse, un jeune garçon observe les premières lueurs de l’aube, une aube rouge, belle, inquiétante.
Nous sommes le 26 Avril 1986. Dans la centrale de Tchernobyl, quelque chose vient de se passer.

7702

MOBY DICK

MELVILLE Herman juillet 2010

6h

Avec Moby Dick, Melville a donné naissance à un livre-culte et inscrit dans la mémoire des hommes un nouveau mythe : celui de la baleine blanche. Fort de son 
expérience de marin, qui a nourri ses romans précédents et lui a assuré le succès, l'écrivain américain, alors en pleine maturité, raconte la folle quête du capitaine 
Achab et sa dernière rencontre avec le grand cachalot. Véritable encyclopédie de la mer, nouvelle Bible aux accents prophétiques, parabole chargée de thèmes 
universels, Moby Dick n'en reste pas moins construit avec une savante maîtrise, maintenant un suspense lent, qui s'accélère peu à peu jusqu'à l'apocalypse finale. 
L'écriture de Melville, infiniment libre et audacieuse, tour à tour balancée, puis hachée au rythme des houles, des vents et des passions humaines, est d'une richesse 
exceptionnelle. Il faut remonter à Shakespeare pour trouver l'exemple d'une langue aussi inventive, d'une poésie aussi grandiose.

4811
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SANS NOUVELLES DE GURB

MENDOZA Eduardo septembre 2013

3h

Deux extraterrestres débarquent pour une mission d'étude. Le lieu : la terre. Sujet : les hommes. L'auteur de ce journal a la responsabilité de cette mission. Croyant 
bien faire, il envoie son subalterne Gurb au contact de la zone et de la "faune autochtone", métamorphosé pour l'occasion en une forme qu'il imagine totalement 
passe-partout : Madonna. Il ne lui faudra pas plus de 20 heures pour qu'il disparaisse et que, sans nouvelles de lui, le narrateur se voit contraint de partir à sa 
recherche et à la découverte de Barcelone et des habitudes terrestres. Notre héros se retrouve alors à son insu au centre d'aventures pour le moins 
désopilantes.Mais enfin, de qui parle-t-on ici ? De nous bien sûr ! De notre société, de ses moeurs et de ses coutumes, de son arrogance et de sa lâcheté. De ses 
bons côtés aussi, de ce qui fait que nous sommes parfois vils ou valeureux. Et si souvent, à la lecture de ce petit livre, un rire salutaire et incontrôlable vous secoue 
comme un prunier, il s'en faut aussi de peu parfois pour qu'il nous inspire la terreur de nous-mêmes. Car l'humour délirant d'Eduardo Mendoza est ainsi dosé qu'il 
recèle toujours une part certaine de férocité. Ainsi, par moments, on en viendrait presque à s'écrier : pauvres extraterrestres perdus dans ce monde de fous !

6027

MOI, OSMANE, PIRATE SOMALIEN

MERER Laurent février 2011

4h

Osmane échappe miraculeusement aux commandos de la Marine qui pourchassent un groupe de pirates fuyant dans le désert après l'échange d'une rançon. 
Comment ce jeune Somalien est-il devenu pirate ? Quel tragique destin l'a-t-il conduit de Mogadiscio en ruine jusqu'au village de Garaacad, où il partage la rude vie 
des hommes de la côte ? Pourquoi ces modestes pêcheurs sont-ils aujourd'hui des bandits qui défient les flottes des plus grandes puissances ? Dans un étourdissant 
et bref roman d'une belle intensité, Laurent Mérer nous plonge au coeur d'une dramatique histoire. Une histoire d'aujourd'hui. Laissant là le roman, l'auteur, marin et 
spécialiste de l'océan Indien, nous brosse dans un bref essai le tableau actuel de la piraterie dans le golfe d'Aden et le long des côtes de la Somalie. Un ouvrage 
original où la fiction la plus romanesque est suivie d'une analyse claire et rigoureuse de la situation.

5007

LA VÉNUS D'ILLE

MERIMÉE Prosper janvier 2014

2h

M de Peyrehorade est aux anges : on vient de découvrir, enfouie depuis l'Antiquité au pied d'un de ses oliviers, une magnifique statue de bronze, une étrange Vénus 
au regard féroce.

6188

TAMANGO

MERIMÉE Prosper juin 2012

1h

Quand Tamango, le chef noir trafiquant d'esclaves, se retrouve lui-même réduit en esclavage, un sentiment de révolte s'empare de lui. Comment venir en aide à ceux 
qu'il, a lui même mis dans cette situation ? A force de persévérance et de courage, peut-être parviendra-t-il à briser ses chaînes et celle de ses nouveaux 
compagnons d'infortune... Un récit à lire, à l'heure où l'on célèbre l'abolition de l'esclavage.

5600

L'EFFACÉE

MESGUICH Daniel juin 2010

2h

Pourquoi K. Hell dit-il: " je vais encore mourir " ? Qu'est-ce que ce blanc, ce blanc partout, autour d'Ellen ? Qui est celui qui la suit alors qu'elle marche vers la mer ? A 
quoi rime la barque en papier qu'Hervé dépose sur une flaque pour lui parler? Pourquoi Ellen écrit-elle le mot FAC sur son manuscrit? Qui aime Ellen ? Entre quête 
et errance, le lecteur est entraîné sur les traces du mystérieux K. Hell, que poursuit Ellen dont la passion, les pensées folles, les rêves et les cauchemars traversent 
ce roman de la création.

4771

PEYTON PLACE

METALIOUS G. décembre 2016

19h

Etats-Unis, années 40. Peyton Place est une petite ville aux apparences tranquilles. Mais derrière les façades proprettes des demeures victoriennes ou celles plus 
vétustes des maisons des faubourgs, des drames se jouent. Dans les beaux quartiers, Allison ignore tout du secret qui entoure sa naissance et du passé sulfureux de 
sa mère. Tout ce qui lui importe pour le moment est l'amitié de la jolie Selena Cross, issue des taudis de la ville, qui subit les violences d'un beau-père alcoolique... 

 Chronique au vitriol d'une petite ville américaine, où la condition des femmes est sans cesse bafouée, Peyton Place fit scandale lorsqu'il parut en 1956. Il est 
aujourd'hui devenu un best-seller international.

7879

LE GOLEM

MEYRINCK Gustave septembre 2013

9h

1915. Tandis que la Première Guerre mondiale ensanglante l'Europe, un auteur quasiment inconnu publie son premier roman, qui connaît un succès foudroyant. 
Placé sous le signe du Golem, cette créature d'argile façonnée jadis par un rabbin, et qui revient hanter la ville tous les trente-trois ans, le livre ressuscite la Prague 
du tournant du siècle : Prague et son ghetto, rasé quelques années avant la guerre par des autorités soucieuses d' " assainissement ". Dans ses rues tortueuses où 
sont tapis des êtres fantastiques, dévorés par la passion et la haine, des crimes se commettent, tandis que les couples dansent dans des cabarets sordides. La folie 
sourd des vieilles pierres... elle poisse les songes et les souvenirs, elle sème sous les pas des passants des arcanes indéchiffrables. jusqu'où le narrateur ira-t-il pour 
se libérer de son emprise et connaître enfin son destin ?

6028

PRÊTE-MOI TA VIE

MICHAEL Judith avril 2012

21h

Stéphanie et Sabrina sont de vraies jumelles ; d'une semblable et égale beauté, mais très différentes de caractère.
Élevées dans les milieux diplomatiques européens, elles ont baîgné dans l'aventure et le raffinement. Sabrina avait décidé de vivre librement comme son enfance l'y 
avait préparée ; Stéphanie rêvait de la famille stable et unie qu'elle n'avait jamais eue. Sabrina épouse un marquis, dont elle divorce ouvre un magasin d'antiquités 
rares à Londres et est emportée dans le tourbillon de la jet-set internationale. Stéphanie, elle, s'installe dans une vie tranquille dans une petite ville des États-Unis, 
avec son mari, un biologiste, et ses deux enfants. Mais Stéphanie commence à remettre son mariage en question et Sabrina se demande si la vie ne vaut pas mieux 
qu'une succession d'amants, de cocktails et de réceptions. Au cours d'un voyage qu'elles font toutes les deux en Chine, Stéphanie persuade Sabrina de rejouer au 
jeu qui les occupait souvent, enfants : changer d'identité, juste pour une semaine.  Et le jeu devient réalité. Chacune se glisse sans effort dans la vie de l'autre ; 
chacune découvre sur elle-même et sur l'autre des choses qu'elle n'avait jamais soupçonnées. Mais peut-on jouer sans risque avec le sort et l'amour des siens, avec 
soi-même ? ...

5552
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DES GRIVES AUX LOUPS - Volume 1 - LES GENS DE SAINT LIBÉRAL

MICHELET Claude mai 2013

14h

Saint-Libéral est un petit bourg de Corrèze, tout proche de la Dordogne, pays d'élevage et de polyculture. Avec dix hectares et dix vaches, on y est un homme 
respecté comme Jean-Edouard Vialhe, qui règne en maître sur son domaine et sa famille : sa femme et leurs trois enfants, Pierre-Edouard, Louise et Berthe. Dans 
cette France qui n'avait guère bougé au XIXe siècle, voici que, avec le siècle nouveau, des idées et des techniques " révolutionnaires " lentement apparaissent et 
s'imposent. Et le vieux monde craque…

5970

DES GRIVES AUX LOUPS - Volume 2 - LES PALOMBES NE PASSERONT PLUS

MICHELET Claude mai 2013

18h

Saint-Libéral est un petit bourg de Corrèze, tout proche de la Dordogne, pays d'élevage et de polyculture. Avec dix hectares et dix vaches, on y est un homme 
respecté comme Jean-Edouard Vialhe, qui règne en maître sur son domaine et sa famille : sa femme et leurs trois enfants, Pierre-Edouard, Louise et Berthe. Dans 
cette France qui n'avait guère bougé au XIXe siècle, voici que, avec le siècle nouveau, des idées et des techniques " révolutionnaires " lentement apparaissent et 
s'imposent. Et le vieux monde craque…

5971

DES GRIVES AUX LOUPS - Volume 3 - L'APPEL DES ENGOULEVENTS

MICHELET Claude avril 2010

13h

L'Appel des engoulevents, c'est le troisième volet de la grande suite romanesque de Claude Michelet. Après les grives et les palombes, voici les engoulevents, ces 
migrateurs qui reviennent, année après année, sur le lieu de leur naissance... Ainsi, la troisième génération de la famille Vialhe, après avoir couru le monde, revient 
au village natal pour lui redonner vie. Parce que là sont ses racines, la liberté, et le bonheur de vivre.

4685

DES GRIVES AUX LOUPS - Volume 4 - LA TERRE DES VIAHLE

MICHELET Claude mai 2013

8h

Un village fantôme... Voilà ce qu'est devenu Saint-Libéral. La fermeture de l'auberge, dernier souffle de vie du petit bourg corrézien, vient de lui porter le coup de 
grâce. Pourtant, les Vialhe sont toujours là. Mathilde, l'aïeule de 87 ans, qui veille sur les êtres qui lui sont chers, ou encore son fils Jacques, qui continue à entretenir 
les terres de la famille malgré un coeur faiblissant. La mort dans l'âme, il sait qu'il faudra bientôt penser à la retraite. Mais qui va assurer la relève ? Les jeunes 
générations de la famille connaissent trop bien l'ingratitude et la dureté du métier d'agriculteur pour imaginer une seconde y consacrer leur vie. La terre des Vialhe est-
elle aussi condamnée à disparaître à jamais ?

5972

EN ATTENDANT MINUIT

MICHELET Claude janvier 2008

7h

Tel un tocsin, vingt-deux heures sonnent au clocher de Costes-Blanc, village perdu de Corrèze, en ce mercredi de décembre 1916. A la ferme des Combettes, 
Marthe sait qu'il est inutile d'aller se coucher, que le sommeil ne la gagnera pas avant longtemps. Il se fera attendre, comme chaque soir depuis plus de deux ans, 
depuis que Jean Laval, son mari, est parti sur le front avec son régiment de Brive. Au même instant, grelottant de froid et de peur, au bout d'une tranchée boueuse, 
Jean surveille les lignes ennemies, à moins de trente mètres. La moindre inattention, la moindre somnolence seraient fatales. Tenir, jusqu'au prochain sifflement 
d'obus, dans la nuit striée de fusées éclairantes. Minute par minute, séparés par un abîme, cet homme et cette femme vivent une attente insupportable, victime d'une 
situation qui les dépasse, dans l'espoir que la tragédie les épargne.

3313

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS LA VALLÉE

MICHELET Claude décembre 2012

5h

À travers les onze nouvelles réunies dans ce recueil, on redécouvre avec bonheur 
les thèmes majeurs de l'œuvre de Claude Michelet.
  
Claude Michelet revient ici sur son goût irrésistible de l'enfance, capital dans la formation de sa sensibilité et de tout ce qui fera de lui l'homme et l'écrivain qu'il est 
devenu. Il romance le souvenir de ses cavalcades étourdissantes dans la campagne corrézienne et du rude apprentissage des choses et des gens auquel il a dû 
s'atteler dans ses années de jeunesse (« Il était une fois dans la vallée », « Farouche ») ; il redit son respect profond du travail des hommes, son admiration devant 
leur courage, devant leurs faiblesses si touchantes et leur noblesse ordinaire (c'est particulièrement sensible dans la belle histoire du Joug amoureusement et 
patiemment sculpté au début du XXe siècle, et qui finira en élément de décoration d'une résidence secondaire au début du XXIe) ; il revient sur le poids accablant de 
l'Histoire (« Angelina et José ») qui a durement forgé le siècle qui vient de finir ; et il n'oublie pas la force de l'imaginaire et la capacité des hommes à éclater de rire (« 
La légende de la pomme ») quand ils sont à bout de ressources. Dans toutes ces nouvelles si différentes d'inspiration et de ton, on retrouve les deux moteurs qui font 
bouger, vivre et créer Claude Michelet depuis tant d'années : la colère et la tendresse.

5784

ILS ATTENDAIENT L'AURORE

MICHELET Claude décembre 2012

12h

« Certains ouvrages exigent d’être médités pendant des années avant d’atteindre leur complète maturité et le moment d’être écrits. Je porte en moi ce livre depuis le 
25 Février 1943 ce jour où, à 7 heures du matin, et sous mes yeux et ceux de mes frères, la Gestapo arrêta mon père, alors chef de la Région 5 du réseau Combat. 
Depuis ce jour, j’ai beaucoup écouté les acteurs de ces années de résistance. Beaucoup lu pour m’approcher au plus près de ce que furent pour la France et les 
Français ces cinq terribles années noires mais aussi, grâce à une minorité combattante, ces cinq ans de gloire. Pour écrire ce roman, où j’ai voulu aborder sans 
complaisance ni détours, et avec la plus grande rigueur historique, toutes les facettes de l’occupation, j’ai replongé dans un temps qui a marqué ma jeunesse, et qui 
imprègne maintenant l’automne de ma vie. »
Claude Michelet

5767

LA NUIT DE CALAMA

MICHELET Claude avril 2010

8h

Au coeur de l'oeuvre romanesque de Claude Michelet, il y a deux familles : les Vialhe des Grives aux loups, toujours attachés à Saint-Libéral, et les Leyrac des 
Promesses du ciel et de la terre, ceux qui partirent en 1871 tenter l'aventure au Chili et dont certains regagnèrent le Bordelais et la Corrèze. Un jeune couple a réuni 
les deux familles : Josyane Vialhe et Christian Leyrac. Et ce sont eux qui sont au centre de ce nouveau roman : La nuit de Calama.

4683
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LA TERRE QUI DEMEURE

MICHELET Claude avril 2010

5h

Sec, puissant, noueux, taillé dirait-on dans le granit du Limousin, Jean Bordare amie sa terre d'un amour exclusif, presque animal. Nous sommes dans les années 60, 
au moment où le "progrès" et les nouvelles idées techniques menacent le paysage rural de la France, inchangé depuis des siècles. Déjà, des bulldozers apparaissent 
autour des propriétés. On cherche de l'uranium, paraît-il. Bientôt, ce seront des affairistes avec leurs projets de lotissements. Seul contre tous, le paysan refuse de 
vendre, comme le font ses voisins. Il enrage contre ce flot d'argent qui envahit le village, une fortune qui a l'odeur de la trahison et du lâche abandon des domaines. 
Lui, Bordare, engage un combat dont l'issue n'est pas écrite d'avance... Le tout premier roman enfin réédité de l'agriculteur-écrivain Michelet frappe par son caractère 
visionnaire et sa maîtrise.

4684

LES COPAINS D'ARISTIDE

MICHELET Claude novembre 2010

2h

Il y a ceux qui naissent sous une bonne étoile, bénis des dieux, heureux au jeu et en amour et il y a... Aristide. Roi de la guigne, prince de la poisse, il a fait de la 
malchance son sport favori, son hobby à plein temps. Tout ça à cause d'un nom à coucher dehors, car notre Aristide s'appelle... Klobe. Après une scolarité passée 
sur le banc des colles, un service militaire à l'ombre du trou et mille petits boulots ingrats, notre homme au nom impossible mais à la plume talentueuse se fait 
engager comme nègre chez un éditeur aussi âpre au gain qu'aux jupons. Mais ce jour-là, Aristide aurait sans doute mieux fait de se casser une jambe ou de briser un 
miroir !.

4935

LES DÉFRICHEURS D'ÉTERNITÉ

MICHELET Claude juin 2014

8h

Le récit d'une aventure exemplaire ;le couronnement de la grande entreprise romanesque de Claude Michelet.

6500

QUAND CE JOUR VIENDRA

MICHELET Claude janvier 2010

10h

Quand ce jour viendra, étourdissant chassé-croisé entre deux êtres d exception, s impose à la fois comme un roman d aventures au souffle épique et comme un 
grand roman d amour. Construit sur les quêtes parallèles des deux héros, qui ne cessent de se croiser et de s éloigner l un de l autre pour mieux se retrouver, le récit 
est mené tambour battant. Claude Michelet entraîne son lecteur à suivre Sylvestre et Terry dans leur périple à travers une Europe en flammes jusqu au c ur du 
brasier.

4557

QUELQUE PART DANS LE MONDE

MICHELET Claude août 2008

12h

Tout semblait préparer Sylvestre Neyrat à reprendre l'entreprise familiale Neyrat et fils, bottiers prospères à Tulle. Mais le jeune homme, rebelle, décide le jour de ses 
dix-sept ans de donner une autre dimension à son destin. Après avoir fait ses premières armes sur les chemins du Limousin et du Cantal en pratiquant le métier de 
colporteur, il part à l'assaut de la capitale... Là, ébloui par un monde fascinant, mais dans lequel il faut survivre, il se fait embaucher au sein d'une succursale de Félix 
Potin, l'épicier ' révolutionnaire ' de la fin du XIXe siècle. Sylvestre, pourtant, a de plus grandes ambitions... Et lorsqu'il découvre le cinématographe, c'est la révélation 
: il sera reporter. De sa Corrèze natale à l'Amérique, il va devenir le pionnier d'une des aventures les plus excitantes du XXe siècle naissant en fournissant à la 
maison Pathé, en pleine expansion, ces images venues d'ailleurs dont le public est avide. L'ouverture du canal de Panama, le Chili, les Grands Lacs : caméra en 
main, il imprimera sur la pellicule tout ce qui mérite de l'être. L'Amérique l'éblouit et le charme ; ce qui est nouveau, inexploré, le passionne, surtout lorsque s'y mêle 
l'amour d'une jeune aventurière aussi intrépide que lui. Avec elle il vivra une histoire d'une étonnante modernité sur cette seule, et irrévocable, promesse : vivre 
chacun sa vie mais se retrouver toujours quelque part dans le monde.

3524

VIE MINUSCULE

MICHON Pierre avril 2010

8h

Huit vies. Huit noms, à peine écrits en titre des chapitres, déjà tombés en désuétude. Pierre Michon pénètre les vies de ses ancêtres, anodines, infimes, parcellaires : 
minuscules. Malgré ou à cause de l'insuffisance des existences, l'écrivain défriche, le temps de l'écriture, ces vains terrains vagues qu'envahissent à nouveau les 
mauvaises herbes de l'insipide dès la plume reposée. Nul apitoiement. De la dureté plutôt, si elle ne se mêlait à une indescriptible émotion. Compatissante ? 
Empathique plutôt car Michon ne saurait s'épargner lui-même. Pour dire l'insignifiance déchirante de ces destins, la langue, curieusement, est chatoyante, dense, le 
récit profus, riche en références : dérision ultime lancée par l'auteur, soubresaut révolté du dire défectueux, inachevé, impuissant comme le reste à retenir l'éphémère.

4686

IL M'APPELAIT VIEILLE FRANCE

MILLERAND Hélène avril 2010

6h

Lorsque la jeune et belle Bénédicte Drot est rejetée par sa famille versaillaise, militaire et ardemment catholique, les premiers grondements de la Seconde Guerre 
mondiale retentissent déjà. Fille-mère, contrainte de gagner sa vie, elle confie son enfant à des religieuses et entre au service des Treives, des juifs marchands d'art 
de la Plaine Monceau. Avec une détermination farouche et un amour infini pour ses maîtres et leur petit garçon, la gouvernante traversera la guerre à leur côté, pilier 
invisible, héroïne magnifique et secrète

4687

VIEILLE FRANCE

MILLERAND Hélène septembre 2008

5h

Nous sommes en 1938, à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Bénédicte Drot, une jeune femme issue de la petite noblesse versaillaise, vient d’accoucher d’un 
enfant de père inconnu. Chassée de la maison familiale, elle décide de se placer comme domestique et trouve un emploi de gouvernante chez Ernest et Antoinette 
Treives, de riches Israélites de la Plaine Monceau. Bénédicte a vingt-six ans. Elle est catholique et respectueuse des conventions. Tout en conservant ses valeurs et 
ses préjugés antisémites, elle va rendre de grands services à cette famille bouleversée par la guerre. Vieille France est l’histoire de Bénédicte entre 1938 et 1945. 
L’histoire d’une femme de caractère, guidée par l’amour qu’elle éprouve pour sa jeune patronne en danger et son fils Maximilien. Cependant, ni l’un ni l’autre ne 
sauront vraiment qui elle était. Mademoiselle Drot gardera ses secrets. A la fin de sa vie, après plus de soixante ans au service des Treives, elle évoque à mi-voix les 
années sombres, les bonheurs et les drames d’une existence droite et solitaire. A la fois conformiste et rebelle, Mademoiselle Drot est une déclassée qui regarde le 
monde sans complaisance et révèle les rapports complexes de l’intime et du social

3588
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AURÉLINE

MILOVANOFF Jean Pierre janvier 2010

7h

Auréline, voilà un prénom qui fait rêver. Et que peut-on faire d'autre quand on mesure un 1 m 60 et que l'on pèse 102 kilos ? Avec son physique de plantigrade et sa 
timidité maladive, Maxime ne peut que rêver d'Auréline, sa belle cousine qui le trouble par son insouciance, sa liberté d'allure et de moeurs. Maxime, célibataire 
endurci qui a dû se contenter d'une carrière obscure de pianiste de jazz, est ébloui par la vie d'Auréline qui connut une certaine notoriété dans le monde du spectacle, 
fit même quelques tournées internationales en Europe et jusqu'en Amérique avant de revenir finir sa vie au pays natal sous la protection d'un riche éleveur de 
Camargue. Mais peut-on faire confiance au récit d'un amoureux transi, si peu payé en retour ? Zita, la soeur jumelle de Maxime, qui fut l'amie d'Auréline, a une autre 
opinion et dispute à son frère la mémoire de la disparue. Quant à Josef, le frère aîné, il désapprouve totalement cette hagiographie plus ou moins scandaleuse. De 
ces voix contradictoires ressort le portrait attachant d'une femme énigmatique, celui du pays nîmois aussi, que Jean-Pierre Milovanoff évoque superbement. Mais 
surtout, à travers le mélange subtil de formes d'expressions composites - les mémoires, la correspondance, la poésie, la ballade -, le roman mélancolique de Jean-
Pierre Milovanoff ne cesse de poser cette lancinante question : qui peut prétendre posséder la vérité d'un être humain ?

4510

LA MÉLANCOLIE DES INNOCENTS

MILOVANOFF Jean Pierre novembre 2009

11h

Voilà un roman qui s'inscrit dans une veine entre Giono et Pagnol. Victorin Jouve a cinquante ans, trimbale sa faconde engoncé dans un fauteuil roulant. Connu 
comme le loup blanc à Solignargues, petit village provençal. C'est un puits d'histoire, de récits qui remontent aux premières années 1900, un infatigable et inlassable 
conteur. Cela tombe bien : M. Milanoff (double de l'auteur ?) est rédacteur de guides de voyage, "le genre de livres qu'on écrit avec des moufles en faisant rôtir du 
caribou". Comme Victorin, il est un chasseur d'histoires. L'un aime les raconter, l'autre les recueillir. Le premier possède un plein panier de souvenirs, une besace 
chargée d'anecdotes familiales, un époustouflant bastringue paysan peuplé d'êtres singuliers : un voleur de chevaux, funambule et magicien, collectionneur d'art, un 
serviteur qui naît et renaît de ses cendres, une aveugle installée quelque temps à Istanbul, un aïeul à la tête d'une entreprise de réglisse… Rongé par le sentiment 
d'être parvenu au bout de sa vie, le (vrai-faux) narrateur convoque les morts de sa famille, auréolés de leur légende, exhumés avec leur douleur, leur malheur…

4371

L'AMOUR EST UN FLEUVE DE SIBÉRIE

MILOVANOFF Jean Pierre janvier 2011

3h

Silvio est le gardien d'un camping au bord de la mer, en Camargue, à la morte-saison. Ce rêveur éveillé vit avec ses souvenirs, l'hôtel de la Bélugue où sa mère 
célibataire l'éduqua entre les transats et les disques de jazz. Silvio est surtout hanté par une question : qui est son père ? Et comment pourrait-il le retrouver ? Ainsi 
commence une enquête sentimentale absurde et obstinée, une filature du côté des pensionnaires de la Bélugue, des sentiments abandonnés, des vérités qui se 
dérobent. Serait-ce Monsieur Milianoff, pris en photo sur la plage, souriant tendrement ? Ou alors Johnny Wood, le guitariste à l'accent de l'Alabama ? Peut-être le 
Yachtman, un skipper à terre en attente éternelle de lever l'ancre ? Qu'importe, se dit-il, alors que les eaux du Rhône montent... Ce beau roman mélancolique de 
Jean-Pierre Milovanoff se lit comme un blues : un chant qui vous prend à la gorge

4972

L'OFFRANDE SAUVAGE

MILOVANOFF Jean Pierre novembre 2009

8h

En janvier 1919, dans un petit village des Alpes, un jeune enfant est découvert dans la neige et recueilli par un fermier solitaire et un peu bourru. On pourrait 
s'attendre à un de ces romans comme on les aimait au XIXe siècle qui déroulerait le long calvaire de l'orphelin aux prises avec un tuteur tyrannique. C'est le contraire 
qui se produit. L'enfant noue avec son père adoptif des relations d'adoration mutuelle, il se montre si brillant qu'on le surnomme "le prodige de la montagne". Il est 
doué pour le bonheur aussi, et sa traversée du siècle n'est qu'une longue suite de succès, jusqu'au jour où un destin aveugle et cruel vient le priver brutalement de 
tous les bienfaits qu'il possédait

4372

LA ROUTE DE BEIT ZERA

MINGARELLI Hubert juillet 2015

3h

Stepan vit avec sa chienne quelque part en Israël dans une maison isolée dans les bois. Il écrit chaque jour à son fils Yankel obligé de se cacher à l'autre bout du 
monde. Il raconte ainsi sa vie de solitude et dit son espoir, un jour, de le retrouver. En faisant face à son chagrin, il se souvient de l'époque où il contrôlait les 
Palestiniens aux postes-frontières,  éprouvait de la haine, de la honte ou de la compassion. Depuis quelque temps, un adolescent mystérieux lui rend visite et 
s'attache peu à peu à la chienne.

7232

L'HOMME QUI AVAIT SOIF

MINGARELLI Hubert septembre 2014

3h

Ce court roman, qui raconte l'histoire d'un jeune soldat japonais que la guerre a traumatisé, est un bijou de délicatesse et de sentiments. Si la peur est présente, 
l'amitié, la solidarité y tiennent une grande place.

6584

QUATRE SOLDATS

MINGARELLI Hubert mai 2011

4h

« Quatre soldats » rassemble en quelque deux cents pages des éléments de la vie, avec son poids de difficulté, de souffrances, de sacrifices, de drôlerie aussi. Des 
éléments puisés dans l'anodin, élevés dans un cadre rude : autour de l'année 1919, l'Armée rouge se replie en forêt, en butte aux forces roumaines et polonaises. On 
s'organise pour affronter l'hiver. Dans cette débâcle au ralenti, quatre soldats vont nouer une relation. Une cabane dans laquelle on se retrouve au chaud, des repas 
qu'on partage, des parties de dés, des rêves qu'on échange, comme celui de ce portrait féminin calé dans le creux d'une montre. Un quatuor à la marge du régiment, 
vécu et raconté par l'un d'eux, attentif, observateur, et auquel va s'ajouter un gamin. Cette intrusion difficile donnera aux soldats un autre élan de solidarité, articulé 
autour d'un gosse qui est le seul à savoir écrire. Ça laisse rêveur, admiratif un peu, ça donne envie de voir son nom couché sur une page… Si le décor est grandiose, 
Hubert Mingarelli se concentre sur ses personnages, traduit un âpre quotidien. De restrictions en contraintes, de marches épuisantes en réquisitions. Le tragique est 
peu visible en surface. Il est en dedans, discret. Ce qui n'enlève rien aux accents comiques de quelques situations. Il faut bien vivre, en tout cas survivre. Longtemps 
auteur jeunesse, Hubert Mingarelli a mis de côté ses gamins narrateurs pour déployer dans l'humilité les rapports humains. Même au bout de la nuit, dans les instants 
de précarité, il s'agit toujours de rompre avec la solitude. C'est subtil et sur le fil de l'émotion. Et probablement l'un des romans les plus réussis de l'année 2003.

5151

UN REPAS EN HIVER

MINGARELLI Hubert avril 2013

3h

* Au cours de la dernière guerre, date imprécise. Ce jour-là, trois hommes prennent la route, avançant péniblement dans le froid et la neige, sans autre choix que 
d'obéir à une chasse à l'homme, un partisan ? décretée, par un temps pareil, par leur hiérarchie militaire. Ils débusquent par hasard, un Juif caché dans la forêt. 
Isolés, glacés, affamés, ils doivent procéder à la laborieuse confection d'un repas dans une maison abandonnée, faire du feu, trouver des aliments dans ce climat 
implacable. Une seule table pour trois soldats Allemands, un Polonais antisémite et le jeune Juif, se confortant mutuellement dans un sentiment de fraternité. Un tour 
de force vis-à-vis de leur prisonnier. Mais qu'en restera-t-il lors du retour à leur Compagnie ? Que faire avec le Juif, qui serait condamné. Il faudrait assister à son 
agonie, en attendant de repartir à d'autres chasses dès le lendemain ? C'est à craindre, alors ?

5918
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UNE RIVIÈRE VERTE ET SILENCIEUSE

MINGARELLI Hubert octobre 2013

2h

Une rivière verte et silencieuse. Les chiens noirs sont-ils sensibles aux malheurs des gosses ? 
Dieu pose-t-il son regard au bon endroit ?
En attendant il faut manger et payer l'électricité, et ça c'est le problème du père. 
Il faut aussi s'imaginer qu'on possède un bras de rivière, un pont ainsi que tous les poissons qui nagent dans l'ombre du pont. Et ça c'est pour son fils. 
Mais surtout, les rivières sont-elles vertes et silencieuses comme dans nos souvenirs ?

6058

JE VOUS ÉCRIS DE TÉHÉRAN

MINOUI Delphine février 2016

10h

De mère française et de père italien, l'auteur écrit ce livre à la mémoire de son grand-père. Elle y décrit l'Iran entre 1997 et 2009 et la pression du régime religieux sur 
une population opprimée, avide de liberté. Elle-même, en tant que journaliste sera sans cesse harcelée. Un livre prenant, même sans avoir vécu la révolution qui a 
fait partir le Shah en 1979.

7624

AUTANT EN EMPORTE LE VENT

MITCHELL Margaret avril 2011

58h

Pendant la guerre de Sécession, alors que le Sud esclavagiste auquel ils appartiennent tous les deus est en train de perdre ses dernières batailles contre le Nord, 
Rhett Butler et Scarlett O'Hara s'aiment et se déchirent.

5116

LA POURSUITE DE L'AMOUR

MITFORD Nancy novembre 2017

9h

En Angleterre, de Jane Austen à Bridget Jones, raconter avec finesse et humour les tourments des jeunes filles romantiques semble être une spécialité nationale. 
Aristocrate anticonformiste et pleine d'esprit, Nancy Mitford est sans conteste l'héritière de la première, et Linda, son héroïne, préfigure largement la seconde. 
Incorrigible sentimentale, Linda va en effet tout tenter pour trouver enfin le grand amour, mais, de mariages ratés en escapade parisienne, elle réussira surtout à faire 
le désespoir de sa famille. Car cette histoire est aussi celle de la haute société britannique au XXe siècle, accrochée à ses principes et qui préfère balayer avec 
mépris les changements du monde plutôt que de s'en accommoder. 
« Nancy Mitford avait tout : la naissance, l'humour, un salon où le Tout-Paris qui pense et qui danse la nuit se ruait, et une plume caustique » ELLE
Traduit par Daria Olivier

8118

TRAIN DE NUIT DANS LA VOIE LACTÉE

MIYAZAWA Kenji septembre 2013

3h

Après Traversée de la neige, trois amples nouvelles parmi les chefs-d'œuvre de Miyazawa, sans doute les plus marquées par la foi bouddhiste de l'auteur. Le 
violoncelliste Gauche, instruit par les animaux, qui deviendra virtuose et guérisseur, Matasaburo, l'écolier étrange, le fils du Vent, et Giovanni, le jeune rêveur dans le 
train de la Voie lactée : tous trois nous adressent, à la manière énigmatique et singulière du poète, des signes pour nous permettre de traverser la Rivière céleste et 
de peupler d'étoiles chaleureuses et brillantes le vide du Cosmos.

6029

POUPÉES DE BAMBOU

MIZUKAMI Tsutomu mai 2011

5h

La rencontre inattendue de la courtisane au coeur pur et du nabot, génial artisan de poupées de bambou, qu'obsède la conscience de sa laideur et que torturent le 
besoin d'amour maternel et l'angoisse devant la chair. Avec en toile de fond l'image emblématique des bambous, splendides et terrifiants.

5168

VILLA JASMIN

MOATI Serge mars 2011

9h

Comme au générique d'un film, Villa jasmin s'ouvre sur une vieille photographie prise à Tunis. Un homme la regarde et se souvient. Le cliché lui suffit à faire surgir un 
monde englouti, coloré et joyeux, à reformer le puzzle d'une histoire familiale brisée par l'Histoire. Le narrateur, omniprésent, navigue à sa guise dans le temps et 
dans l'espace. Il retrouve avec ses parents les jours heureux d'avant sa naissance, l'odeur têtue du jasmin de la Tunisie du Protectorat, la nonchalance de l'avant-
guerre. C'est la douce présence de sa mère, Odette, le courage de son père, Serge, un juif, socialiste et franc-maçon. C'est l'Occupation, quand le drapeau nazi flotte 
sur la villa et qu'un jeune fasciste français règne cruellement sur le pays. C'est la résistance du père, déporté en Allemagne, relâché par miracle et libérateur de Paris. 
Dans une fresque qui mêle, des deux côtés de la Méditerranée, les collabos de Paris et les combattants antifascistes, les Allemands et leurs victimes, Villa jasmin 
dévoile des aspects peu connus de la colonisation et de la Seconde Guerre mondiale. Mais c'est aussi un chant d'amour offert par l'auteur à la mémoire de ceux, 
exilés du côté de la Mort, qui ne cessent de frapper à la porte des vivants, contre l'oubli.

5066

ACCIDENT NOCTURNE

MODIANO Patrick juin 2011

3h

Peu avant ses vingt et un ans, le narrateur, aujourd'hui bien plus âgé, a été victime d'un accident Place des Pyramides : il est renversé par une Fiat vert d'eau, 
conduite par une jeune femme, Jacqueline Beausergent. En état de choc, il croît reconnaître en cette femme, une personne qu'il a déjà rencontrée, beaucoup plus 
tôt. Ses souvenirs se mêlent et il associe étrangement cet événement à un accident antérieur dont il ne lui reste que des détails confus. S'il retrouve cette femme, le 
narrateur a le sentiment qu'il apprendra quelque chose d'important sur lui-même, quelque chose qui changera le cours de sa vie. L'évocation de cette période et de 
celle qui a précédé l'accident nous plonge dans une univers étrange où la précision extrême des lieux traversés contraste avec la confusion chronologique. 
"Comment établir la moindre chronologie ?" demande le narrateur, "Le passé est définitivement révolu sans que je sache très bien dans quel présent je vis". Les 
personnages rencontrés demeurent énigmatiques, même s'ils sont, pour certains d'entre eux, de fortes figures, tel que le docteur Bouvière. Rien ne se détache 
nettement de la frontière entre le rêve et la réalité, comme si le narrateur était en permanence sous l'emprise de l'éther avec lequel on l'endort par deux reprises.

5206

DANS LE CAFÉ DE LA JEUNESSE PERDUE

MODIANO Patrick avril 2015

4h

Quatre narrateurs (un étudiant de l'école des mines, un détective privé, l'héroïne et un de ses amants) construisent le portrait de Jacqueline Delanque ou Louki. 
Jeune femme ayant rapidement quitté son mari et qui flâne dans le Paris des années 50/60 en déversant ses souvenirs : une enfance difficile, un mariage raté et 
quelques amitiés avec des clients d'un café du quartier de l?Odéon : Le Condé.

7060
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DORA BRUDER

MODIANO Patrick décembre 2009

3h

Dans une vieille édition de Paris-Soir, celle du 31 décembre 1941, le narrateur lit, par hasard, une petite annonce dans la rubrique " D'hier à aujourd'hui ". On y 
recherche une fugueuse âgée de quinze ans, Dora Bruder. Hier, c'est le temps du Paris occupé, de l'étoile jaune, des rafles et des internements ; aujourd'hui, ce sont 
les dernières années du vingtième siècle, quand ce passé tragique taraude les vivants. Entre le 25 février 1926, jour de la naissance de Dora, et le 13 août 1942, 
date de son internement au camp de Drancy ; l'écrivain enquêteur recherche les étincelles de vie qui combattent l'ensevelissement par l'oubli, et les transmet au 
lecteur avec justesse et émotion. L'accompagnement critique situe le récit de Patrick Modiano entre la réalité et la fiction, entre le fait divers et l'histoire, tout en 
s'interrogeant sur la poétique de la reconstitution. Grâce à ce récit qui enchevêtre la sphère intime du narrateur à celle du personnage de Dora Bruder, les questions 
soulevées par l'autobiographie et sa part de vérité trouvent des réponses particulièrement pertinentes.

4448

FLEURS DE RUINE

MODIANO Patrick avril 2011

3h

24 avril 1933. Deux jeunes époux se suicident dans leur appartement parisien pour de mystérieuses raisons. Cette nuit-là ils auraient fait la connaissance de deux 
femmes, de deux hommes, fréquenté un dancing, pénétré dans une maison pourvue d'un ascenseur rouge. Trente ans se sont écoulés. Le narrateur s'interroge sur 
leur histoire dont certains protagonistes semblent avoir croisé la sienne. Interrogation qui, en écho, en suscite d'autres. Fantômes entrevus, explications jamais 
venues. Silhouettes, prénoms aspirés par le temps. Paris, aussi, surtout. Perdu, poursuivi, redessiné.

5143

LA PETITE BIJOU

MODIANO Patrick avril 2011

3h

C'est peut-être cela l'enfer : "Hanter les couloirs du métro pour l'éternité avec un manteau jaune." Mais en châtiment de quelle faute ? Cette femme en jaune que la 
narratrice croise un jour au métro Châtelet et en qui elle reconnaît sa mère, de quoi est-elle coupable ? D'avoir menti ? On la croyait morte au Maroc et elle vivrait à 
Paris ? D'avoir abandonné sa fille, celle qu'on appelait la Petite Bijou, au temps où elle rêvait de faire carrière dans le spectacle ? Seuls les noms propres 
permettraient peut-être de retracer le passé, de savoir qui était vraiment cette femme énigmatique : Suzanne Cardères, selon l'état civil ou la comtesse Sonia 
O'Dauyé du temps de ses rêves de grandeur, ou La Boche après la guerre quand elle dut s'enfuir au Maroc pour ne pas être tondue ou encore Trompe-la-Mort alors 
qu'elle survit misérablement dans un coin de la banlieue parisienne ?

5141

LA PLACE DE L'ÉTOILE

MODIANO Patrick juillet 2015

4h

Au mois de juin1942,un officier allemand s'avance vers un jeune homme et lui dit : « Pardon monsieur où se trouve la place de l'Etoile ? »
Le jeune homme désigne le côté gauche de sa poitrine,

7216

LA RONDE DE NUIT

MODIANO Patrick janvier 2015

4h

Comment devenir traitre, comment ne pas l'être? C'est la question que se pose le héros de ce récit qui travaille en même temps pour la Gestapo française et pour un 
ré&seau de résistance ; Cette quête angoissé le conduit au marture, seule échappatoire possible

6792

L'HERBE DES NUITS

MODIANO Patrick février 2013

4h

"Qu'est-ce que tu dirais si j'avais tué quelqu'un ?" J'ai cru qu'elle plaisantait ou qu'elle m'avait posé cette question à cause des romans policiers qu'elle avait l'habitude 
de lire. C'était d'ailleurs sa seule lecture. Peut-être que dans l'un de ces romans une femme posait la même question à son fiancé. "Ce que je dirais ? Rien."

5856

L'HORIZON

MODIANO Patrick novembre 2010

4h

" Il suivait la Dieffenbachstrasse. Une averse tombait, une averse d'été dont la violence s'atténuait à mesure qu'il marchait en s'abritant sous les arbres. Longtemps, il 
avait pensé que Margaret était morte. Il n'y a pas de raison, non, il n'y a pas de raison. Même l'année de nos naissances à tous les deux, quand cette ville, vue du 
ciel, n'était plus qu'un amas de décombres, des lilas fleurissaient parmi les ruines, au fond des jardins. "

4936

POUR QUE TU NE TE PERDES PAS DANS LE QUARTIER

MODIANO Patrick novembre 2014

4h

" - Et l'enfant ? demanda Daragane. Vous avez eu des nouvelles de l'enfant ? - Aucune. Je me suis souvent demandé ce qu'il était devenu... Quel drôle de départ 
dans la vie... - Ils l'avaient certainement inscrit à une école... - Oui. A l'école de la Forêt, rue de Beuvron. Je me souviens avoir écrit un mot pour justifier son absence 
à cause d'une grippe. - Et à l'école de la Forêt, on pourrait peut-être trouver une trace de son passage... - Non, malheureusement. Ils ont détruit l'école de la Forêt il y 
a deux ans. C'était une toute petite école, vous savez..."

6646

RUE DES BOUTIQUES OBSCURES

MODIANO Patrick avril 2011

5h

Qui pousse un certain Guy Roland, employé d'une agence de police privée que dirige un baron balte, à partir à la recherche d'un inconnu, disparu depuis longtemps 
? Le besoin de se retrouver lui-même après des années d'amnésie? Au cours de sa recherche, il recueille des bribes de la vie de cet homme qui était peut-être lui et 
à qui, de toute façon, il finit par s'identifier. Comme dans un dernier tour de manège, passent les témoins de la jeunesse de ce Pedro Mc Evoy, les seuls qui 
pourraient le reconnaître : Hélène Coudreuse, Freddy Howard de Luz, Gay Orlow, Dédé Wildmer, Scouffi, Rubirosa, Sonachitzé, d'autres encore, aux noms et aux 
passe-ports compliqués, qui font que ce livre pourrait être l'intrusion des âmes errantes dans le roman policier.

5142

UN CIRQUE PASSE

MODIANO Patrick juillet 2015

4h

Place du Châtelet, elle a voulu prendre le métro. C'était l'heure de pointe. Nous nous tenions serrés près des portières. À chaque station, ceux qui descendaient nous 
poussaient sur le quai. Puis nous remontions dans la voiture avec les nouveaux passagers. Elle appuyait la tête contre mon épaule et elle m'a dit en souriant que 
"personne ne pourrait nous retrouver dans cette foule". À la station Gare-du-Nord, nous étions entraînés dans le flot des voyageurs qui s'écoulait vers les trains de 
banlieue. Nous avons traversé le hall de la gare et, dans la salle des consignes automatiques, elle a ouvert un casier et en a sorti une valise de cuir noir. Je portais la 
valise qui pesait assez lourd. Je me suis dit qu'elle contenait autre chose que des vêtements.

7238
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UN PÉDIGRÉE

MODIANO Patrick mars 2011

3h

J'écris ces pages comme on rédige un constat ou un curriculum vitae, à titre documentaire et sans doute pour en finir avec une vie qui n'était pas la mienne. Les 
événements que j'évoquerai jusqu'à ma vingt et unième année, je les ai vécus en transparence - ce procédé qui consiste à faire défiler en arrière-plan des paysages, 
alors que les acteurs restent immobiles sur un plateau de studio. Je voudrais traduire cette impression que beaucoup d'autres ont ressentie avant moi : tout défilait en 
transparence et je ne pouvais pas encore vivre ma vie.

5070

VOYAGE DE NOCES

MODIANO Patrick janvier 2011

4h

Je suis tombé sur la vieille coupure de journal qui datait de l'hiver où Ingrid avait rencontré Rigaud. C'était Ingrid qui me l'avait donnée la dernière fois que je l'avais 
vue. Pendant le dîner, elle avait commencé à me parler de toute cette époque, et elle avait sorti de son sac un portefeuille en crocodile, et de ce portefeuille la 
coupure de journal soigneusement pliée, qu'elle avait gardée sur elle pendant toutes ces années. Je me souviens qu'elle s'était tue à ce moment-là et que son regard 
prenait une drôle d'expression, comme si elle voulait me transmettre un fardeau qui lui avait pesé depuis longtemps ou qu'elle devinait que moi aussi, plus tard, je 
partirais à sa recherche. C'était un tout petit entrefilet parmi les autres annonces, les demandes et les offres d'emplois, la rubrique des transactions immobilières et 
commerciales : " On recherche une jeune fille, Ingrid Teyrsen, seize ans, 1,60 m, visage ovale, yeux gris, manteau sport brun, pull-over bleu clair, jupe et chapeau 
beiges, chaussures sport noires. Adresser toutes indications à M. Teyrsen, 39 bis boulevard Ornano, Paris.

4987

RIZ NOIR

MOI Anna décembre 2012

4h

En 1968, la guerre du Vietnam bascule. La violence parvient à son paroxysme lors de l'offensive du Têt : Saigon est à feu et à sang.Au-delà de certains faits réels, 
Anna Moï donne à voir et à sentir le Vietnam de son enfance. Ce roman a été en partie inspiré par l'histoire authentique de deux sœurs adolescentes internées dans 
le bagne de Poulo Condor, au large de Saigon. À travers la mémoire des personnages, jusque dans les cages à tigres de Poulo Condor, les paysages du Vietnam 
restent vivaces. Odeurs, rites et secrets, couleurs : noir de la soie laquée et des ténèbres de la prison, blanc du riz et de la chaux, jaune de la carambole et des robes 
de bonzes, rouge des papiers démonifuges ou du sang menstruel...Riz noir est aussi le livre sur la perte de l'innocence, et un hymne aux femmes vietnamiennes, 
filles de dragon selon la tradition, filles d'eau et de feu, fragiles et invincibles.

5765

LA SORCIÈRE DE VENISE

MOLESINI Andréa mars 2009

2h

A Venise, les choses ne marchent jamais bien droit. Un jour, il y a de cela très longtemps, elles se mirent à aller franchement de travers. Tout commença à cause de 
la Befana, cette célèbre sorcière italienne, ou plutôt à cause de son balai qui eut la mauvaise idée de tomber en panne alors que sa propriétaire s'apprêtait à faire sa 
distribution de jouets et de morceaux de charbon. La Befana atterrit tant bien que mal dans le jardin de Bartolomeo Foscarini, qui était en train de boire du vin en 
compagnie de son ami Samuel.
Quand elle reprit sa route, elle était complètement ivre. Elle commit alors une erreur qui eut des conséquences d'abord très drôles, puis assez graves.

3870

LA CROISIÈRE DU HACHICH

MONFREID Henry de décembre 2011

11h

Henry de Monfreid entend dire que la contrebande du hachich est en Egypte une institution d'Etat, secrète et jalousement cachée. Il entreprend alors de passer de 
Grèce à Suez, sur son bateau, un gros chargement de chanvre. C'est le récit de cette entreprise qu'il nous fait, depuis l'achat du hachich dans une ferme grecque 
jusqu'au retour à Djibouti : un voyage très mouvementé dans le mystérieux milieu des contrebandiers du golfe de Suez.

5386

TESTAMENT DE PIRATE

MONFREID Henry de mars 2018

4h

Alors qu’il met le cap sur les Antilles, les Anglais prennent à l’abordage le bateau négrier de Théodore et enlèvent sa bien-aimée. Les tribulations d’Esther la mènent, 
de navires en navires, de la côte ouest de l’Afrique à Londres, puis toujours plus loin vers la côte est du continent noir. Elle passe de mains en mains mais Théodore, 
aidé dans sa quête pour la délivrer par Tom, le fidèle esclave à la réputation de sorcier, n’aura de cesse de sillonner les mers pour retrouver sa belle. Un témoignage 
passionnant sur la traite des esclaves car c’est avec érudition que Monfreid retrace le destin des esclaves emmenés de force sur les navires négriers et celui des 
jeunes filles ou des éphèbes destinés aux harems

8196

LES OMBRES D'HANNAH

MONNIER Alain septembre 2009

4h

Quelque part, dans un pays d’Europe centrale, une femme cherche comme bon nombre de ses concitoyens, à fuir sa terre natale. Le narrateur de ce roman, 
fonctionnaire zélé de cet Etat dont on ne connaîtra pas le nom, décide de l’accueillir après l’avoir remarquée au milieu de la foule se pressant aux portes de ses 
services. Brutalement épris d’elle, il lui offre de l’héberger le temps de lui obtenir un passage vers la liberté. S’ensuivra une étrange cohabitation, couronnée par un 
mariage non consommé, ponctuée par un immuable rituel : la trouble confession, une fois la nuit tombée, du passé d’Hannah. Le climat étouffant qui baigne cette 
histoire d’amour ambiguë n’a d’égal que celui faisant le quotidien d’une société en pleine déréliction, sous étroite surveillance, aux résonances très contemporaines. --
Ce texte fait référence à une édition épuisée ou non disponible de ce titre.

4215

LES DESMICHELS - Volume 1 - GRAND CAP

MONNIER Thyde août 2011

7h

Les terres de la Guirande, en Provence, sont entrées dans la famille Michel par le mariage de Vincent Michel avec Fleurie Guirand. Leur fils Laurent a voulu épouser 
Thérèse Aiguier pour utiliser sa fortune à les mettre en valeur, mais c'est son fils Firmin qui, par son union avec la riche Félicie Venel, a fait la prospérité du domaine, 
entraînant le changement de nom de la famille de « Michel » en « Desmichels » (cf. Nans le berger). Comme bien des arbres, Laurent avait fait double souche. 
Pascal Nans est le fils qu'il a eu de sa servante Pascaline. Ce Nans sera le vrai père d'Antoine, le premier fils de Firmin et de Félicie. (Cf. Grand-Cap, Le Pain des 
pauvres et Les Forces vives). Après Antoine sont nés Sébastien, Pierre, Marguerite, Louise, Florestan et Rosine. De Rosine et de Marcel Jouve naît Aubette (cf La 
Demoiselle).

5235

LES DESMICHELS - Volume 2 - LE PAIN DES PAUVRES

MONNIER Thyde août 2011

12h

Celui-là, tu l'aimes ! dit Louisa. - Tu ne l'aimes pas, toi, le pain que tu manges ?... Et le vin que tu bois ?... Et le sommeil qui te lève la fatigue ? ... Et l'air qui te coule 
dans les poumons ? ... Ollivier, c'est tout ça pour moi. Elle a dix-sept ans, Sylvaine Resplandin, quand elle crie son amour à la face de sa famille. Ollivier Desmichels 
n'est qu'un pauvre pêcheur, mais il a sa force et sa jeunesse à offrir. Il viendra demander sa main, elle convaincra son père... Ollivier n'est pas venu... Il faudra bien 
des années, bien des larmes, deux hommes et plusieurs deuils pour que Sylvaine puisse enfin partager avec l'homme qu'elle n'a jamais cessé d'aimer le pain où est 
resté le cœur du blé, le pain des pauvres.

5236

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 252ROMAN CDK7 MP3

LES DESMICHELS - Volume 3 - NANS LE BERGER

MONNIER Thyde août 2011

11h

A soixante jours d'intervalle, deux garçons naissent sur le domaine des Michels, la Guirande. Firmin, c'est l'héritier du nom, de la terre, le fils du maître, le maître de 
demain. L'enfant de Pascaline la servante s'appelle Pascal, il porte le nom du berger Nans, il sera berger et pourtant le premier conçu, l'enfant de l'amour, c'est lui. 
Saura-t-il pardonner à sa mère sa passion de jeunesse et dominer celle, irrépressible et partagée, qui le jette vers Félicie, la femme de Firmin... ? Le talent 
chaleureux et sauvage de Thyde Monnier sert à merveille le drame de Nans et son âme déchirée.

5237

LES DESMICHELS - Volume 4 - LA DEMOISELLE

MONNIER Thyde août 2011

13h

Six jours, six nuits : le temps de partir en voyage de noces, d'entrevoir le bonheur... C'était l'été 39. Et René est tombé, là-bas, dans la Sarre, dès la première attaque. 
Aubette, la fille de Rosine Jouve - née Desmichels -, est veuve. A vingt-cinq ans. Vivre entre un père infirme et une mère acariâtre ? Non. Aubette a fait l'Ecole 
Normale, elle sera " La demoiselle ". L'institutrice de campagne, celle qui pour un salaire de misère tente d'éduquer des gamins vicieux et butés. La demoiselle, point 
de mire des villageois : respectée, critiquée, calomniée. Seule issue, quand on est seule, pauvre et jolie : se remarier avec un brave garçon. Mais pourquoi faut-il qu'il 
y ait sur la colline en ruine, et le séduisant Georges de Saint-Aime... ?

5238

LES DESMICHELS - Volume 5 - TRAVAUX

MONNIER Thyde août 2011

11h

Une équipe d'ouvriers italiens, beaux garçons et fieffés coureurs, qui s'installe pour de grands travaux dans un village provençal brûlé de soleil et de passions 
secrètes, voilà de quoi bouleverser femmes et jeunes filles. Même Florina, la riche héritière au beau visage et aux jambes mortes. Même Vincente Revest, veuve trop 
jeune, sur le point de conclure un mariage de raison. Même la pauvre Angéline qui se tue à élever ses enfants. Mais les travaux finis, les camions s'en vont. - Tu n'es 
pas de ces femmes qui suivent un homme, un jour ici un jour là. Tu es de celles à qui il faut un toit sur la tête, une cuisinière avec la provision de charbon et de bois, 
même une chambre avec de gros rideaux et un coffre qui ferme à clé pour garder les sous. Oui, tu es comme ça et c'est peut-être parce que tu es comme ça que je 
t'ai tant voulue…

5239

LES DESMICHELS - Volume 6 - LE FIGUIER STÉRILE

MONNIER Thyde août 2011

11h

Père, que vouliez-vous que je fasse ? Je l'aimais, j'attendais un enfant de lui...  Alors j'ai pris ma part d'argent dans le coffre de merisier et j'ai quitté la Guirande au 
plus noir de la nuit, mes souliers pendus au cou comme une voleuse ". Et c'est vrai qu'il ne valait rien, ce Richard Falconnet qui n'avait qu'à la toucher pour la rendre 
folle. Il l'a trompée, volée, déshonorée, vendue. Vendue à son ami Pablo qui de Marguerite, l'héritière des Desmichels, a fait Vivette, celle qui ne dit jamais non, celle 
qui accepte tous les hommes, du gros boucher du coin aux marins en bordée. Effacer le passé, rentrer à la maison, regarder les siens en face ? Oui, elle sera tentée, 
un jour.  Mais comme dans l'Evangile, " le figuier stérile est condamné "…

5240

LES DESMICHELS - Volume 7 - LES FORCES VIVES

MONNIER Thyde août 2011

11h

Suite et fin de l’histoire de cette famille de Provence : Les Desmichels.

5241

MADAME ROMAN

MONNIER Thyde avril 2009

7h

La vie de tout le monde, de tous les jours, dans un petit bourg provençal, a été celle de Madame Roman. Ou du moins elle en a eu les apparences. Qui peut 
connaître les cœurs ? Le silence en est maître. Il faut traverser bien des écorces pour les sonder et souvent alors, on est surpris de ce qu'on y découvre.  Ces pages 
sont l'histoire d'une simple vie de vieille paysanne qui va mourir et qui, seule, assise auprès de la porte de son étroite maison campagnarde, laisse tourner en son 
souvenir, le film de son existence.

3947

LES FILLES DU TSAR

MONSIGNY Jacqueline juillet 2016

9h

Dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918, la famille impériale de Russie est assassinée à Ekaterinbourg en Sibérie. C'est en tout cas la version officielle des faits, bien que 
les corps n'aient pas tous été retrouvés. Le tsar Nicolas II a probablement été fusillé et son fils, le tsarévitch, a disparu à jamais. Mais la tsarine et ses quatre filles 
auraient été sauvées...
S'appuyant sur une documentation historique considérable, Jacqueline Monsigny nous emmène sur les traces des femmes Romanov, et notamment dans la ville de 
Perm où elles ont été vues par dix-huit témoins dignes de foi après l'assassinat collectif, alors qu'elle étaient retenues prisonnières. C'est autour du personnage de la 
grande-duchesse Marie, une des filles du dernier tsar, que l'auteur a bâti son roman sous forme de mémoires apocryphes, pour mieux traduire la vision de cette 
princesse sur son époque, la chute de la maison Romanov et ses illustres contemporains : Raspoutine, Lénine, le roi George V d'Angleterre... A travers des 
révélations uniques de la grande-duchesse et de son petit-fils, le prince
Alexis d'Anjou, duc de Durazzo, ami personnel de l'auteur, Jacqueline Monsigny nous dévoile le destin dramatique et fascinant de Marie, Olga, Tatiana et Anastasia 
et nous livre les
clés du mystère de la famille impériale de Russie.

7802

TOKYO C'EST LOIN

MONTAIGNE Tania de avril 2011

5h

Dans le monde, toutes les trois minutes, une femme est quittée. Il y a trois minutes, c'était moi. (...) N'importe quelle femme, une belle, une moche, une pas gentille, 
une très sympa, une qui raconte mal les blagues, une Américaine avec des faux ongles, une coureuse de fond mexicaine, une vidéaste hongroise qui déclame des 
chansons réalistes habillée en poulet. N'importe quelle femme. Dans les films, quand une femme est quittée, elle entre dans une agence de voyages. Sans regarder 
la personne au guichet, elle dit : Donnez-moi un billet pour n'importe où, un aller sans retour. Et hop, elle part. Je ferai comme dans les films. Tokyo est évidemment 
le lieu parfait. Tokyo c'est loin, les gens y vivent vieux, mangent du riz et sont rarement diabétiques. Compte tenu de ce qui m'arrive, savoir que je ne finirai pas 
aveugle et amputée des deux jambes est une joie.

5122

DÉVIANCES

MONTANARI Richard juin 2010

13h

Kevin Byrne est un vétéran de la police criminelle de Philadelphie. Flic usé, détruit par ses années de service, il doit faire équipe avec Jessica Balzano, nouvelle 
venue dans le service, lorsqu'une adolescente fréquentant une école catholique de la ville est retrouvée violée et atrocement mutilée, les mains jointes dans un geste 
de prière. C'est le début d'un terrible voyage au cœur des ténèbres pour les deux flics qui, lancés sur la piste d'un tueur aussi terrifiant que machiavélique, devront 
affronter leurs propres démons, alors que la ville est prête à basculer dans la folie. Dans la lignée du Silence des agneaux et du Dalhia noir, Déviances, best-seller 
dans plus de dix pays, a imposé d'emblée Richard Montanari comme l'une des voix les plus puissantes et les plus sombres du thriller contemporain.

4770
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ANNE…LA MAISON AUX PIGNONS VERTS

MONTGOMERY Lucy Maud février 2017

13h

Anne Shirley, petite fille rousse aux yeux verts, est orpheline.
Sa nouvelle famille d'accueil réside à Avonlea, sur l'Ïle-du-Prince-Édouard. C'est ainsi qu'elle entre dans la vie de Mathew Cuthbert et de sa soeur Marilla, dont elle 
bouleverse les habitudes.
 Rêveuse, bavarde, espiègle, son imagination débordante lui jouera bien des tours, mais sa personnalité attachante lui vaudra l'affection de tous.

7933

LA DENTELLIÈRE D'ALENÇON

MONTUPET Janine novembre 2009

20h

Sous le règne de Louis XIV, en 1665, dans la ville d'Alençon... Gilonne, une petite fille de cinq ans à peine, est conduite, un noir matin d'hiver vers dix années de 
claustration : elle entre en apprentissage de dentelle. Sa main tremble. Elle craint de casser son fil ou de perdre son aiguille. Seule, face à mille terreurs, elle 
entrelace ses rêves et ses fils. Les années passent... Ses mains vont, vont, vont, son esprit et son coeur aussi... car deux hommes, parmi les plus beaux et les plus 
valeureux, voudront être aimés de Gilonne. Mais nous sommes dans un temps d'effroyable intolérance religieuse. Alençon, vaste atelier de " point de France ", est 
aussi l'un des bastions normands du protestantisme, et la répression royale s'abat sur la communauté huguenote. Dans cette tourmente, les dentelles se teintent de 
sang et les passions s'exaspèrent... Viendront pour Gilonne les jours de bonheur et de récompense, pour celle qui, sur ses doigts, fera naître " les plus belles 
dentelles du monde ".

4428

LA JEUNE AMANTE

MONTUPET Janine mars 2011

7h

Les hommes aiment-ils longtemps les femmes parfaites ? Sans doute pas...Les femmes parfaites sont-elles aveugles ? Oui ! Sinon comment expliquer qu'Irène ne se 
soit jamais aperçue de l'amour naissant entre Alex, son bel époux, et Nora, sa jeune nièce ? N'ait rien deviné, rien vu, rien compris de la assion qui se jouait sous ses 
yeux entre cet homme de quarante-trois ans et une ingénue de seize ans ? Mais il est trop tard ! Fini les faux-semblants ! Alex, qui ne veut plus quitter Nora, se 
déclare prêt à braver tous les scandales pour elle... Démon de midi ou ultime chant d'amour ?

5071

QUATRE SAISONS PARMI LES FLEURS

MONTUPET Janine novembre 2009

10h

La vie d'Anicia, 22 ans, est bouleversée par un grave accident de voiture dans lequel elle perd la vue et reste défigurée. Son oncle l'accueille dans sa propriété, le 
domaine des Demoiselles. Elle va tout faire pour percer le secret qui plane sur cette famille.

4427

JAUNE SABLE

MOORE Viviane septembre 2009

3h

Tandis que s'élèvent de lugubres incantations et que brûlent les feux trompeurs, des navires disparaissent, aux cales chargées d'ambre, de tissus précieux, de 
fourrures et de sel. Des hommes sont sauvagement massacrés, des innocents torturés... la peur et la haine se répandent aux confins du duché d'Aquitaine. De Blaye 
jusqu'à Talmont, le chevalier Galeran de Lesneven devra affronter seul les périls d'une contrée étrange, où se mêlent les mystères du dragon et du grand fleuve, les 
rites des sorcières et la férocité des naufrageurs...

4213

LA COULEUR DE L'ARCHANGE

MOORE Viviane septembre 2009

3h

La Bretagne, au XIIe siècle. Galeran de Lesneven n'est encore qu'écuyer, mais déjà ennemi juré des Lochrist, cette famille sanguinaire qui sème la terreur dans toute 
la contrée et vient d'expédier ad patres les meilleurs amis de Galeran et sa bien aimée, Morgane. Un chevalier secourable recueille Galeran et l'entraîne au coeur de 
l'abbaye du Mont-Saint-Michel secouée par de mystérieux crimes que les deux hommes vont mettre beaucoup d'ardeur à élucider…

4212

NOIR ROMAN

MOORE Viviane septembre 2009

7h

Dans la Bretagne légendaire des Monts d'Arez, en septembre 1144, une terrible malédiction pèse sur les marécages du Yeûn et la forêt profonde. Des enfants 
disparaissent, d'autres meurent sans cause apparente... 
Alors, les paysans accusent le seigneur du lieu de se livrer à de sombres cérémonies, et celui-ci doit à tout prix faire la preuve de son innocence ! Mystères, recettes 
médiévales et plan des lieux, découvrez ici la France du XIIe siècle, sur les pas du chevalier Galeran de Lesneven.

4211

ROUGE SOMBRE

MOORE Viviane septembre 2009

4h

Septembre de l'an de grâce 1145. Le jeune et lettré chevalier errant Galeran de Lesneven gagne l'abbaye normande de Jumièges dont la bibliothèque renferme des 
trésors. Il escorte frère Odon de Lisieux et le novice Ansegise. Chemin faisant, les trois cavaliers croiseront le cadavre d'une baleine, puis celui de frère Joce, le sous-
sacristain de Jumièges, avant de gagner enfin la prestigieuse abbaye et d'y élucider, entre autres, le meurtre d'une jeune mariée atrocement assassinée pendant sa 
nuit de noces…

4210

VERT DE GRIS

MOORE Viviane septembre 2009

3h

En cette année 1154, la foire de Provins bat son plein Epices aux mille parfums, cuirs de Cordoue, étoffes de Sicile, de Byzance ou de Bagdad ornent les étals des 
marchands. Mais ce qui fait la richesse de la ville ne ferait-il pas également son malheur ? Pendaisons, trafic d’esclaves, monnaie noire, massacre dans une maison 
close... Le chevalier Galeran de Lesneven devra affronter bien des périls, dont le moindre n’est pas la mort « souriante », pour trouver le terrible secret que tous 
veulent posséder, et qui coûte plus que la vie des hommes qui le convoitent…

4209

LA TOUR ABOLIE

MORDILLAT Gérard décembre 2018

15h

« Quand les pauvres n’auront plus rien à manger, ils mangeront les riches. »

La tour Magister : trente-huit étages au cœur du quartier de la Défense. Au sommet, l’état-major, gouverné par la logique du profit. Dans les sous-sols et les parkings, 
une population de misérables rendus fous par l’exclusion. Deux mondes qui s’ignorent, jusqu’au jour où les damnés décident  de transgresser l’ordre social en 
gravissant les marches du paradis. 
Avec la verve batailleuse qui a fait le succès de La Brigade du rire, Gérard Mordillat,  l’auteur de Vive la sociale ! et de Les vivants et les morts livre une fable 
prodigieuse sur la société capitaliste et  la révolte de ceux qu’elle exclut.

8371
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DANS LES SECRETS DE MADAME CLIQUOT

MOREAU Fabienne février 2015

7h

Dès les premiers instants passés à Bouzy, Barbe Cliquot avait été saisie d’émotion à la vue des vignes ondulant dans la lumière vespérale. Au fil des jours, elle avait 
découvert le vignoble de sa belle-famille, l’art de cultiver la vigne et de faire le vin de Champagne.
Aussi à la mort prématurée de François, son époux, n’avait-elle pas hésité longtemps avant de prendre sa décision. La jeune femme avait du tempérament et un goût 
réel pour le commerce.
Le monde s’ouvrait en cette aube du XIXème siècle avec de nouveaux marchés à conquérir : les pays de la mer Baltique, la Russie et ses tsars, et au-delà…Bientôt, 
plus personne n’allait ignorer le nom de Veuve Cliquot, symbole de l’excellence du champagne.     
Mais tout à la passion de son métier, Barbe avait surmonté bien des épreuves. C’est à la faveur d’une correspondance avec un inconnu qu’elle va se raconter, 
ouvrant son cœur et livrant peu à peu avec une pudeur contenue les secrets de sa vie…                                                  
C’est grâce à la découverte de bouteilles dans une épave retrouvée en mer Baltique que naît l’idée de ce roman. Fabienne Moreau qui a eu accès aux archives de la 
maison Veuve Cliquot et en connaît bien toute l’histoire livre ici une version romanesque de la vie de cette femme d’exception

6902

LE LIBRAIRE

MOREIRA Régis De Sa janvier 2010

3h

Vous l'avez lu ? Oui, dit le libraire. Moi aussi, répondit le jeune homme. Le libraire lui sourit. Le jeune homme prit confiance : Mais je l'ai offert à quelqu'un... à qui je 
n'aurais pas dû l'offrir. C'est difficile d'être sûr de ces choses-là, répondit le libraire. Oui, dit le jeune homme. Ne désespérez pas, dit encore le libraire. Certains livres 
sont à retardement…

4549

MESSAGE DES HOMMES VRAIS AU MONDE MUTANT

MORGAN Marlo avril 2012

6h

On les appelle le peuple sauvage. Lorsque Marlo Morgan, Américaine tranquille, rencontre cette tribu d'aborigènes australiens, elle ne sait pas que sa vie va être 
bouleversée. Dépouillée de ses vêtements, déconnectée de sa culture, la «mutante» est propulsée, pieds nus, dans le bush australien. Au contact de ses étranges 
compagnons, entre la peur et l'émerveillement, elle va apprendre à remplacer les médicaments par les plantes, les pièces de téléphone par la télépathie, le stress par 
la communion avec la nature et animaux. Recevoir les dons généreux du hasard, devenir réel, entendre les messages de la nature auxquels nous sommes devenus 
sourds : tel est l'enseignement de ce récit insolite qui nous ouvre les portes d'une sagesse vieille de cinquante mille ans. Écoutons battre, jaillies du désert, les 
pulsations d'une vie très ancienne : un monde de pureté nous est offert.

5566

MESSAGE EN PROVENANCE DE L'ÉTERNITÉ

MORGAN Marlo juin 2014

11h

Geoff et Beatrice, deux jumeaux aborigènes, sont arrachés à leur mère dès la naissance et séparés l'un de l'autre. Devenue adolescente, Beatrice quitte un 
orphelinat catholique pour travailler comme femme de ménage dans une pension de famille. Geoff, élevé dans une famille blanche et aisée, devient alcoolique, puis il 
est incarcéré à l'âge de vingt-quatre ans pour un double meurtre qu'il n'a pas commis. Intelligente et tenace, Beatrice ne s'avoue pas vaincue. Sa quête la mènera 
aux sources de la sagesse de ses ancêtres, les aborigènes d'Australie.
Par amour de la vérité, elle choisira de se battre contre la discrimination et la disparition des siens. Au bout de ce voyage qui parle d'espoir et d'éternité, elle 
retrouvera son frère. Un message de paix et d'harmonie, une invitation à retrouver le sens profond de la vie.

6457

LES DEUX MOITIÉS DE L'AMITIÉ

MORGENSTERN Susie septembre 2010

2h

Salah est musulman, il vient de déménager, n'a pas d'amis, seulement un annuaire et un téléphone. Il appelle au hasard et une fille lui répond, Sarah. Elle est en 
CM2 comme lui, et elle est juive. Les conversations téléphoniques se succèdent. L'amitié se noue au fil des mots...

4879

UN ÉTÉ AVEC LOUISE

MORIARTY Laura janvier 2016

14h

A seulement 15 ans, la jeune Louise Brooks est admise dans la prestigieuse école de danse moderne de Denishawn, à New York. Un rêve pour cette jeune fille 
pétulante, qui aspire à la célébrité et se trouve à l'étroit dans sa petite ville du Kansas. Seulement pas question de la laisser partir seule. Ses parents lui assignent 
donc une chaperonne, Cora Carlisle. Une femme aux antipodes de la jeune Louise, avec des valeurs, un souci du respect de l'étiquette et des convenances, mais 
aussi de lourds secrets?Car si Cora se porte volontaire pour accompagner la jeune fille à New York, c'est avant tout pour pouvoir revenir sur les traces de son passé 
obscur. Mais préserver la vertu de sa protégée ne va pas être une mince affaire. Louise, avec son visage mutin, son petit carré noir et soyeux à la frange bien 
marquée, a soif de liberté, elle veut profiter de ce New York des années folles qui foisonne de théâtres, résonne du jazz et fourmille d'hommes. Ces cinq semaines 
passées ensemble vont changer le cours de leur vie à jamais ?

7529

LES FLEURS D'HIROSHIMA

MORRIS Edita juin 2013

4h

Un jeune américain, employé par une compagnie de navigation, loue une chambre dans une famille japonaise. Rien de plus simple. Mais cette histoire se passe à 
Hiroshima. Et, peu à peu, malgré la pudeur, la fierté et le stoïcisme de ses hôtes, Sam découvrira un à un les secrets des survivants de la bombe : les souvenirs 
affreux d'une nuit unique dans l'histoire de l'humanité et la peur de l'avenir. Enfin, tout parle de la mort atomique jusqu'aux fleurs blanches qui, pour honorer les 
disparus, descendent le cours du fleuve. Plus jamais Hiroshima. Ce livre obtint en 1961 le prix Albert Schweitzer.

5988

LE VIEUX QUI VOULAIT CHANGER SA VIE

MORRISON Jim Bob mai 2016

9h

Frank Derrick a 81 ans. Le jour de son anniversaire, le vieux grincheux se fait renverser par le camion du laitier et se retrouve immobilisé chez lui. Déjà que la vie 
n'était pas très drôle avant son accident... Depuis, il n'a plus rien à faire et les journées durent une éternité. Jusqu'au jour où une bouffée d'air frais entre dans sa vie 
sous la forme généreuse de Kelly, jeune aide à domicile. Avec sa petite voiture bleue qu'elle conduit comme un chauffard, c'est un vrai tourbillon de joie. Elle rit même 
aux blagues de Frank, c'est dire !... Au fil des jours, Kelly va changer la vie trop banale de Frank en quelque chose d'extraordinaire. Grâce à elle, le vieux bonhomme 
se souvient qu'il y a un monde au-delà des murs de son appartement et que la vie lui appartient. Il suffit de le vouloir..

7740

BELOVED

MORRISON Toni janvier 2016

12h

"Le 124 était habité de malveillance, imprégné de la malédiction d'un bébé"
18 ans après son acte de violence et d'amour maternels, Sethe, l'ancienne esclave et les siens, sont encore hantés par le souvenir de la petite fille qu'elle a égorgée, 
jusqu'au jour où une inconnue, Beloved, arrivée mystérieusement au 124, donne à cette mère hors la loi la possibilité d'exorciser son passé, parce que, pour ceux qui 
ont tout perdu, la rédemption ne vient pas du souvenir mais de l'oubli.

7460
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DÉLIVRANCES

MORRISON Toni juillet 2016

5h

Toni Morrison est née en 1931 en Ohio. Romancière, lauréate du prix Pulitzer en 1988 et
du prix Nobel de Littérature en 1993.
Dans son roman Délivrances, elle nous décrit des personnages prisonniers de leurs souvenirs et de leurs traumatismes. C'est l'histoire d'une jeune femme noire qui 
saura finalement se reconstruire
et envisager l'avenir avec sérénité.

7792

HOME

MORRISON Toni septembre 2015

4h

L’histoire se déroule dans l’Amérique des années 1950, encore frappée par la ségrégation. Dans une Amérique où le « White only » ne s’applique pas qu’aux 
restaurants ou aux toilettes, mais à la musique, au cinéma, à la culture populaire. La guerre de Corée vient à peine de se terminer, et le jeune soldat Frank Money 
rentre aux Etats-Unis, traumatisé, en proie à une rage terrible qui s’exprime aussi bien physiquement que par des crises d’angoisse. Il est incapable de maintenir une 
quelconque relation avec sa fiancée rencontrée à son retour du front et un appel au secours de sa jeune soeur va le lancer sur les routes américaines pour une 
traversée transatlantique de Seattle à Atlanta, dans sa Géorgie natale.

7271

LOVE

MORRISON Toni septembre 2015

9h

Au sud des U.S.A, au milieu du XX° siècle, un hôtel tenu par un noir, Bill Cossey, est maintenant à l'abandon. L'auteur fait vivre les femmes qui ont partagé sa vie: 
May, Christine, Heed, Vida. Ce caléidoscope de sentiments nous entraine dans une toile où les récits se mêlent et où les personnages se dévoilent.

7272

UN DON

MORRISON Toni septembre 2015

6h

Dans l'Amérique du XVIIè siècle, Jacob vit avec sa femme Rebekka en Virginie. Ses domestiques, Florens, une enfant noire de 8 ans,Lina, seule survivante de sa 
tribu indienne et Sorrow, une adolescente blanche, forment un surprenant trio.

7273

TROIS TASSES DE THÉ

MORTENSON Greg novembre 2011

14h

Voici l'histoire d'un alpiniste bâtisseur d'écoles aux confins du Karakoram, d'un homme qui se bat pour l'éducation des filles et cultive la tolérance et la paix dans le 
jardin des talibans. Un témoignage qui prouve que même seul, on peut changer le monde.En 1993, dans les montagnes du Pakistan, l'alpiniste américain Greg 
Mortenson se perd en descendant du K2, le deuxième plus haut sommet du monde. Il est secouru par les habitants d'un village isolé. Ému par leur accueil et leur 
dénuement, il promet de revenir pour construire une école.Trois tasses de thé est l'histoire de cette promesse, de sa réalisation et de la façon dont elle a bouleversé 
la vie de Mortenson, jusqu'à devenir une mission de paix engageant l'image de l'Amérique tout entière

5315

LA VILLA AMARANTE

MOSCA Lyliane juillet 2016

8h

Natacha accueille dans sa vaste villa deux jeunes en difficulté qui l'aident au quotidien. 
Il y a Vincent, en rupture avec sa famille pour son problème d'alcool, et Léane,  jeune maman fragilisée par une douloureuse séparation. Un jour, Vincent trouve le 
cahier de Natacha dans lequel elle relate les faits marquants de sa vie : sa jeunesse en Ukraine, l'orphelinat, le STO à quinze ans et sa rencontre avec Victor, son 
grand amour, puis son arrivée à Troyes. Témoignage bouleversant qui force l'admiration du jeune homme et qu'il fait partager à Léane, en proie à toutes les 
désillusions.

7811

RÉSIDENCE SECONDAIRE

MOTROT Isabelle mars 2009

6h

" Avec sa résidence secondaire, Pierre s'était offert un 4x4 et un cancer du poumon. " Mais après un an de travaux, il s'avérait que le cancer était une bien meilleure 
affaire que l'acquisition d'une ferme à retaper dans le bocage normand... Tout propriétaire de résidence secondaire se reconnaîtra dans ce livre, et pire, il y prendra 
plaisir. Une joyeuse comédie de mœurs taillée dans un humour débridé et cinglant.

3886

L'APACHE AUX YEUX BLEUX

MOUCHARD Christel novembre 2016

4h

Herman a 11 ans quand il est enlevé par des Apaches. D'abord traité en esclave, il se montre fort et courageux et gagne le respect de ses nouveaux frères. Dans 
immensité des plaines du Texas, très vite, il devient l'un d'eux, un Apache valeureux qui n'a peur de rien et qui protège sa tribu. Son nom est désormais En Da, le 
"garçon blanc".

7866

LE JARDIN DE BADALPOUR

MOURAD Kénizé juin 2010

20h

Kenizé Mourad Le Jardin de Badalpour à quinze ans, l'héroïne de ce livre comprend qu'elle a tout perdu : ses parents, son nom, son pays et jusqu'à son âge. De 
Selma, sa mère, la descendante des sultans, morte à Paris dans la misère, elle ne sait presque rien. Quant à son père, si sa famille adoptive lui dit qu'il était le radjah 
de Badalpour, d'autres murmurent qu'il s'agissait d'un Américain. Zahr se battra pour retrouver ses racines. Elle reverra son père, croira retrouver sa famille dans 
cette Inde musulmane qui d'emblée l'a conquise... jusqu'au moment où son univers s'écroule à nouveau et où il lui faut fuir. Après le best-seller De la part de la 
princesse morte, où revivait la figure de sa mère, c'est à son ascendance paternelle que Kenizé Mourad a consacré ce bouleversant roman, qui nous entraîne du 
quartier Latin des années soixante au mystérieux jardin du palais décrépit de Badalpour. Kenizé Mourad a écrit un grand roman, si l'on veut bien considérer qu'un 
romancier est celui qui invente avec ses souvenirs.

4769

JE VOUDRAIS RENTRER À LA MAISON

MOURLEVAT Jean Claude juin 2009

2h

« Rentrer à la maison », c'est l'idée fixe d'un garçon de dix ans qu'on a mis à l'internat. Cela se passe en 1962, dans une petite ville d'Auvergne. Trente-huit ans plus 
tard, il raconte le dortoir, la cour, l'étude du soir et la promenade du jeudi. Il revit au présent ces événements dérisoires mais qui refusent obstinément de s'effacer : la 
gifle injuste, les billes perdues, la grille qui se referme... Autant de tragédies minuscules dont l'évocation ne manque ni d'ironie amère, ni de drôlerie.

4068
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LA TROISIEME VENGEANCE DE ROBERT POUTIFARD

MOURLEVAT Jean Claude novembre 2009

4h

Enfant, Robert Poutifard a toujours été le souffre douleur de ses camarades de classe. Il en a tellement supporté qu'il s'est juré de devenir instituteur pour se venger. 
Mais qu'elle n'est pas sa déception lorsqu'il apprend avant de prendre son premier poste, qu'il n'aura jamais le droit de porter la main sur un enfant ! 
Son calvaire continue donc pendant de longues années, puisqu'il devient la risée de ses élèves. Mais une fois à la retraite, il va enfin pouvoir déguster sa vengeance. 
Celle-ci va porter sur trois anciens élèves : ceux qui l'ont fait le plus souffrir...

4382

DEMAIN DÈS L'AUBE

MOUSTIERS Pierre septembre 2008

3h

«Depuis un an, nous échangeons nos absences»: ainsi parle Maxime, inconsolable après la mort de sa fille. Hermine était sa vie, sa flamme. Il n'existe désormais 
qu'enterré dans le passé. Mais voilà qu'une nouvelle, une date, un soupçon l'amènent à s'interroger. Pressentant la nature trouble de son gendre, Maxime quitte la 
Provence pour Paris et découvre l'innommable. Il n'a plus le choix. Il lui faut agir. Ce sera demain, dès l'aube…

3590

UN SI BEL ORAGE

MOUSTIERS Pierre février 2017

7h

Dans la France des Lumières, un triangle amoureux qui n'a rien de vaudevillesque mais qui trace le portrait lumineux de trois jeunes gens aux idéaux élevés qui 
sauront préserver grâce à leur grandeur d'âme, l'Amitié, l'Amour et l'Honneur qui les unissent.

7946

LA FEMME AUX PIEDS NUS

MUKASONGA Scholastique mars 2012

4h

Cette femme aux pieds nus qui donne le titre à mon livre, c'est ma mère, Stefania. Lorsque nous étions enfants, au Rwanda, mes sœurs et moi, maman nous répétait 
souvent : Quand je mourrai, surtout recouvrez mon corps avec mon pagne, personne ne doit voir le corps d'une mère. Ma mère a été assassinée, comme tous les 
Tutsi de Nyamata, en avril 1994 ; je n'ai pu recouvrir son corps, ses restes ont disparu. Ce livre est le linceul dont je n'ai pu parer ma mère. C'est aussi le bonheur 
déchirant de la faire revivre, elle qui, jusqu'au bout traquée, voulut nous sauver en déjouant pour nous la sanglante terreur du quotidien. C'est, au seuil de l'horrible 
génocide, son histoire, c'est notre histoire.

5526

SIEGFRIED, UNE IDYLLE NOIRE

MULISCH Harry mai 2012

5h

Comment appréhender Hitler? La fiction seule peut-elle nous aider à comprendre cette énigme du mal absolu, comme l'affirme le grand romancier Rudolf Herter lors 
d'une interview à la télévision autrichienne? Quand Julia et Ullrich Falk le contactent après avoir entendu ses propos, et lui révèlent qu'ils ont élevé le fils du Führer et 
d'Eva Braun, ses convictions vacillent. Car les Falk ont été domestiques au Berghof, le refuge bavarois de Hitler, et lui font le récit non seulement de la vie 
quotidienne dans l'entourage de Hitler, mais surtout des circonstances dans lesquelles ils se sont attachés au petit Siegfried, jusqu'à ce qu'un ordre venu de Berlin 
leur demande l'inimaginable. Ce lourd secret qu'ils ont gardé toute leur vie, ils le confient maintenant à Herter. Complètement abasourdi, entre fiction et réalité, ce 
dernier cherche une réponse…

5582

LES ENFANTS DE L'ARCHE

MULLER Martine Marie janvier 2009

12h

" Rien ne déviait la volonté de Jouvence, rien ne déviait la route de sa péniche alors que les ponts flambaient et que le ciel charriait ses milliers de bombes... " Rouen, 
au début des années 196o. Le détective privé Antoine Désombières, ancien résistant, mène une existence chaotique jusqu'au jour où deux hommes viennent le 
trouver pour lui confier une singulière mission : retrouver la trace de la famille Ozanne, qui les a tour à tour recueillis en 1944 et leur a ainsi sauvé la vie. Dans le sillon 
de l'Arche, la péniche à bord de laquelle vivaient les Ozanne, Désombières mène l'enquête. Aurore, Cornélie, Sauveur, Balthazar, Elémir, Sixtine... Il parvient à 
reconstituer un à un le destin de chacun des six enfants de Jouvence Ozanne et à rassembler le clan. Ne manque que Jouvence pour compléter ce puzzle. 
Désombières a l'intime conviction que cette femme solaire, mère Courage et résistante, disparue dans des conditions restées inexpliquées, est toujours en vie. En 
retrouvant Jouvence, il est persuadé qu'il réussira à percer le mystère des enfants de l'Arche.

3729

L'HOMME DE LA FRONTIÈRE

MULLER Martine Marie mars 2009

3h

Août 1961 : en une nuit, les autorités d'Allemagne de l'Est érigent le mur de Berlin... Cette nuit-là, venu près d'un checkpoint pour tenter de voler un sac de pommes 
de terre, Frantz parvient à passer à l'Ouest, réalisant son rêve de toujours... Mais il n'a jamais envisagé de le faire sans Elleonore, la femme qu'il aime. L'exil est 
douloureux, pourtant Frantz semble reconstruire sa vie. Sa tristesse et son extrême gentillesse attirent les femmes. Il trouve un travail, un appartement, se lie avec 
quelques amis, décide même de se marier. C'est d'ailleurs avec une étrange minutie qu'il choisit Eva, sa future femme. Unis par une affection profonde, ils forment un 
couple à la fois précaire et solide. Quelques années plus tard, les autorités d'Allemagne de l'Est autorisent certains exilés à passer quelques heures avec leurs 
parents. Frantz est l'un des premiers à profiter de cette aubaine et convainc Eva de l'accompagner. Une fois à l'Est, il conduit la jeune femme un peu intimidée dans 
un petit appartement. Une énorme surprise les attend... Onze romans en onze ans... Martine Marie Muller explore avec subtilité la violence et l'ambivalence des 
sentiments.

3885

LA COURSE AU MOUTON SAUVAGE

MURAKAMI Haruki octobre 2015

13h

Au Japon, un publicitaire assez banal, divorcé, vivant avec une femme dotée de très belles oreilles, 
voit son univers basculer parce qu’il a publié la photo d’un troupeau de moutons dans un paysage de montagnes.
 L’un de ces moutons aurait pris possession d’un homme pour en faire le Maître d’un empire financier et politique...
 Mais le Maître va mourir, à moins que le publicitaire ne retrouve le mouton avant un mois... 
D’où une quête fébrile, qui l’emmènera jusqu’à l’extrême nord du Japon.

7355

L'ÉTRANGE BIBLIOTHÈQUE

MURAKAMI Haruki janvier 2016

1h

Japon, de nos jours. Un jeune garçon se rend à la bibliothèque municipale. Jusqu'ici, rien que de très banal, le garçon est scrupuleux, il rend toujours ses livres à 
l'heure. Cette fois, pourtant, c'est d'abord l'employée qui l'envoie dans une salle qu'il ne connaissait pas. C'est un vieil homme, ensuite, qui le mène par les méandres 
d'un labyrinthe dans ce qui semble bien être une prison. C'est un homme-mouton qui l'y attend, qui aimerait bien l'aider mais qui redoute le pouvoir du gardien des 

  livres. Enfin, c'est une frêle jeune fille muette qui va l'aider à se libérer de cette bien étrange bibliothèque.Entre rêve et cauchemar, Haruki Murakami nous livre une 
nouvelle inédite, hypnotique et grinçante.

7455
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L'INCOLORETSUKURU TAZAKI ET SES ANNÉES DE PÈLERINAGE

MURAKAMI Haruki octobre 2015

11h

Depuis le mois de Juillet de sa deuxième année d’université jusqu’au mois de Janvier de l’année suivante, Tsukuru Tazaki vécut en pensant presque exclusivement à 
la mort.
A Nagoya, ils étaient cinq amis inséparables. L’un, Akamatsu, était surnommé Rouge ; Omi était bleu ; Shirane était Blanche et Kurono Noire. Tsukuru Tazaki, lui, 
était sans couleur.
Tsukuru est parti à Tokyo pour ses études ; les autres sont restés. Un jour, ils lui ont signifié qu’ils ne voulaient plus jamais le voir. Sans aucune explication. Lui-même 
n’en a pas cherché.
Pendant seize ans, Tsukuru a vécu comme Jonas dans le ventre de la baleine, comme un mort qui n’aurait pas encore compris qu’il était mort. Il est devenu 
architecte, il dessine des gares. Et puis Sara est entrée dans sa vie. Tsukuru l’intrigue mais elle le sent hors d’atteinte, comme séparé du monde par une frontière 
invisible. Vivre sans amour n’est pas vivre. Alors Tsukuru Tazaki va entamer son pèlerinage. A Nagoya. Et en Finlande. Pour confronter le passé et tenter de 
comprendre ce qui a brisé le cercle.

7358

SAULES AVEUGLES FEMME ENDORMIE

MURAKAMI Haruki mars 2016

13h

Dans ce recueil de 23 nouvelles, Murakami nous propose une broderie d'histoires ancrées dans une réalité rêveuse où les chats, les souhaits, la nostalgie, les 
femmes prennent une ampleur saississante et magique. Murakami, encore une fois, nous enchante avec son écriture dense, musicale, "magique circonstancielle". 

La plume de Murakami exalte encore ici une poésie intime et rêveuse...les nouvelles de cet ouvrage façonne l'auteur dans son rôle d'auteur précis et 
incontournable..chaque désir est découpé en petites facettes , chaque réalité devient énigmatique..un livre d'une douceur profonde..

7669

SOMMEIL

MURAKAMI Haruki février 2015

1h

Une femme, la trentaine. Elle est Marié, a un enfant. Le matin, elle fait les courses et prépare les repas. L'aprés-midi, elle va nager à la piscine. Elle vit sa vie comme 
un robot. Mais la nuit, quand tout le monde dort, la femme se verse un verre de cognac, mange un peu de chocolat, lit et relit Anna Karénine. La nuit, cette femme 
redcouvre le plaisir. Dix-sept nuits sans sommeil…

6846

ACCABADORA

MURGIA Michela novembre 2011

5h

Dans un petit village sarde des années cinquante, la vieille couturière, Tzia Bonaria, décide d'accueillir chez elle Maria, quatrième fille d’une veuve d’humbles 
origines. Ce sera sa « fille d’âme », à laquelle elle va apprendre son métier, offrir un avenir, tout en l’obligeant à s’appliquer à l’école, ce qui n'est guère courant pour 
une fille à l'époque. Maria grandit donc entourée de soins et de tendresse; mais certains aspects de la vie de la couturière la troublent, en particulier ses mystérieuses 
absences nocturnes. En réalité, Maria est la seule du village à ignorer la fonction de Tzia Bonaria, qui consiste à abréger la vie des mourants. La découverte de ce 
secret ne sera pas sans conséquence et il faudra bien des années pour que la fille d'âme arrive enfin à pardonner à sa mère adoptive. Dans une langue à la fois 
poétique et essentielle, Michela Murgia décrit merveilleusement les plis et replis les plus intimes du rapport très singulier qui unit la vieille Tzia Bonaria et la jeune 
Maria, dans une Sardaigne archaïque, aux us et coutumes fascinants.

5316

CENTRAL PARK

MUSSO Guillaume août 2014

8h

New York, huit heures du matin. Alice et Gabriel, se réveillent menottés l’un à l’autre sur un banc de Central Park. Ils ne se connaissent pas et n’ont aucun souvenir 
de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la fête avec ses copines sur les Champs-Élysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club de Dublin. 
Impossible? Et pourtant…

6547

DEMAIN

MUSSO Guillaume avril 2014

12h

Emma vit à New York. À 32 ans, elle continue de chercher l homme de sa vie.
Matthew habite à Boston. Il a perdu sa femme dans un terrible accident et élève seul sa fille de quatre ans. 
Ils font connaissance grâce à Internet et bientôt, leurs échanges de mails les laissent penser qu ils ont enfin droit au bonheur. Désireux de se rencontrer, ils se 
donnent rendez-vous dans un petit restaurant italien de Manhattan.
Le même jour à la même heure, ils poussent chacun à leur tour la porte du restaurant. Ils sont conduits à la même table et pourtant... ils ne se croiseront jamais.
Jeu de mensonges ? Fantasme de l'un ? Manipulation de l'autre ? Victimes d une réalité qui les dépasse, Matthew et Emma vont rapidement se rendre compte qu il 
ne s agit pas d un simple rendez-vous manqué...
Une aventure aussi mystérieuse que bouleversante.
Une intrigue virtuose aux frontières du réel.
Un suspense diabolique, intense et captivant.

6362

JE REVIENS TE CHERCHER

MUSSO Guillaume septembre 2009

10h

Ethan, Céline, Jessie. Un homme, une femme, une enfant. Trois personnages au bord du gouffre. Qui vont se croiser, se détruire et s'aimer. Ont-ils déjà franchi le 
point de non-retour ?Il leur reste 24 heures pour tout changer. Mais l'amour peut-il vaincre la mort ?

4182

LA FILLE DE BROOKLYN

MUSSO Guillaume septembre 2016

12h

Je me souviens très bien de cet instant. Nous étions face à la mer. L’horizon scintillait. C’est là qu’Anna m’a demandé : « Si j’avais commis le pire, m’aimerais-tu 
malgré tout ? » Vous auriez répondu quoi, vous ? Anna était la femme de ma vie. Nous devions nous marier dans trois semaines. Bien sûr que je l’aimerais quoi 
qu’elle ait pu faire. Du moins, c’est ce que je croyais, mais elle a fouillé dans son sac d’une main fébrile, et m’a tendu une photo. – C’est moi qui ai fait ça. Abasourdi, 
j’ai contemplé son secret et j’ai su que nos vies venaient de basculer pour toujours. Sous le choc, je me suis levé et je suis parti sans un mot. Lorsque je suis revenu, 
il était trop tard : Anna avait disparu. Et depuis, je la cherche. Intense et captivant, un cold case aussi addictif qu’une grande série télé. Intrigue diabolique, 
personnages uniques et attachants, suspense de tous les instants : avec La fille de Brooklyn, Guillaume Musso signe l’un de ses romans les plus ambitieux et les plus 
réussis. « Un suspense insoutenable !

7853
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LA FILLE DE PAPIER

MUSSO Guillaume mai 2011

9h

Tom Boyd, un écrivain célèbre en panne d¹inspiration, voit surgir dans sa vie l’héroïne de ses romans. Elle est jolie, elle est désespérée, elle va mourir s’il s’arrête 
d’écrire. Impossible ? Et pourtant… Ensemble, Tom et Billie vont vivre une aventure extraordinaire où la réalité et la fiction s’entremêlent et se bousculent dans un jeu 
séduisant et mortel…

5190

L'INSTANT PRÉSENT

MUSSO Guillaume novembre 2015

7h

A New_york, un couple va lutter pour déjouer la malédiction dont Arthur est accablé 
 Il n'a qu'un jour par  à vivre auprès de sa famille.

7406

PARCE QUE JE T'AIME

MUSSO Guillaume septembre 2009

7h

Layla, petite fille de cinq ans, disparaît dans un centre commercial de Los Angeles. Ses parents, brisés, finissent par se séparer. Cinq ans plus tard, elle est retrouvée 
à l'endroit exact où l'on avait perdu sa trace. Elle est vivante mais reste plongée dans un étrange mutisme. A la joie des retrouvailles, succèdent alors les 
interrogations : où était Layla pendant cette période ? Avec qui ? Et surtout : pourquoi est-elle revenue ? Une histoire d'amour envoûtante, un livre profondément 
humain qui vous plonge dans le mystère et le suspense, un dénouement que vous n'oublierez pas.

4184

QUE SERAI-JE SANS TOI ?

MUSSO Guillaume juin 2014

8h

Gabrielle a 2 hommes dans sa vie. Son père et son premier amour. Son père est un voleur, son amour un flic.
Elle les aime tous les deux, ils se détestent. Elle voudrait les rapprocher. La seule issue semble la mort. Sauf si.…

6452

SAUVE-MOI

MUSSO Guillaume septembre 2009

10h

Après l'immense succès de son précédent roman - Et Après... plus de 300 000 exemplaires vendus -, Guillaume Musso nous propose une histoire envoûtante, pleine 
de féerie, de suspense et d'amour. Rien ne prédisposait Juliette et Sam à se rencontrer. Encore moins à tomber amoureux. Leur rencontre est explosive et magique. 
L'espace d'un week-end à New York, ils vivent le coup de foudre et la passion. Mais voilà, chacun a menti à l'autre. Sam en se prétendant marié, Juliette en racontant 
qu'elle est avocate. Juliette doit repartir pour Paris, et Sam l'accompagne à l'aéroport. C'est l'instant décisif où leur destin peut basculer, mais ni Sam ni Juliette 
n'osent prononcer les mots qu'il faut. Une demi-heure plus tard, la nouvelle tombe : l'avion de Juliette a explosé en plein ciel. Sam sombre dans le désespoir. Mais il 
ignore que leur histoire est loin d'être terminée...

4185

SEPT ANS APRÈS

MUSSO Guillaume avril 2014

8h

Nikki et Sébastian que tout oppose, se marient et donnent naissance à 2 jumeaux : Camille et Jeremy. Le mariage tourne court et après le divorce, chacun reçoit  la  
garde d'un enfant. Sept ans passent jusqu'au jour où Jérémy disparaît. Pour sauver ce qu'elle a de plus cher, Nikki fait appel à son ex- mari. Ils s'engagent alors dans 
une course-poursuite, retrouvant une intimité qu'ils croyaient perdue à jamais.

6361

SERAS-TU LÀ ?

MUSSO Guillaume septembre 2009

8h

Et si l'on nous donnait la chance de revenir en arrière ? Elliott, médecin réputé, père comblé, ne s'est jamais consolé de la disparition d'Ilena, la femme qu'il aimait, 
morte il y a trente ans. Un jour, par une circonstance extraordinaire, il est ramené dans le passé et rencontre le jeune homme qu'il était alors. Les années 1970 
battent leur plein à San Francisco, Elliott est un jeune médecin passionné et plein d'ambition. Fera-t-il cette fois le geste décisif qui pourrait sauver Ilena ? Saura-t-il 
modifier son implacable destin ?

4183

SKIDAMARINK

MUSSO Guillaume septembre 2009

10h

Deux informations incroyables se partagent l'actualité en cette année 2004 : le vol de la Joconde et l'enlèvement de Georges Steiner, magnat international de 
l'informatique et du multimédia. Effarées, quatre personnes vont recevoir, à domicile, les morceaux découpés de la célèbre toile, accompagnés d'un message qui 
sonne comme un avertissement. Elles ne se connaissent pas entre elles et ont reçu l'ordre de se rejoindre dans une chapelle de Toscane. Ainsi se retrouvent le 
professeur de génétique Magnus Gemereck, le prêtre Vittorio Carosa, la femme d'affaires Barbara Weber et l'ex-avocat Theo MacCoyle. La science, la religion, le 
business, la morale… les quatre maux de la société industrielle moderne ont donc été réunis par un mystérieux personnage. Pourquoi eux, et qui les a choisis ? À 
quelques mois des élections présidentielles américaines, un Robin des bois moderne veut-il faire comprendre au monde que celui-ci court à sa perte, qu'il est temps 
de redresser la barre avant qu'il ne soit trop tard ?

4206

LES TERMAGIES

NABERT Jeanne novembre 2018

12h

Dans sa langue claire et fraîche, Jeanne Nabert nous plonge dans le Cap Sizun du début du XXè siècle. L’héroïne est une jeune femme au caractère impétueux et 
aux capacités rares, bien à l’étroit dans cette époque difficile. Sa vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Le roman est rythmé par la venue annuelle du cirque et de 
son efficacité temporaire pour permettre le rêve et l’évasion. Mais l’auteur ne néglige pas la trame sociale de l’époque qui suivit la séparation de l’église et de l’état en 
1905 en mettant en scène les batailles entre enseignement public et enseignement privé.

8330

COMPARTIMENT DAME

NAIR Anita novembre 2012

13h

Un jour,Akhila décide de partir vers l’extrémité sud de l’Inde, là où se rencontrent l’océan Indien,la baie du Bengale et la mer d’Arabie, pour faire le point sur une vie 
qu’elle a l’impression de n’avoir pas vécue. Dans le train qui la conduit à destination, elle fait la connaissance de ses compagnes de voyage, avec lesquelles elle va 
partager toute une nuit l’intimité d’un compartiment pour dames. A travers leurs confidences sur leurs vies faites de renoncements , de frustrations, parfois de 
révoltes, Akhila cherche la réponse aux questions qu’elle se pose :une femme a-t-elle besoin d’un homme pour se sentir épanouie ? Comment redevenir maîtresse 
de son destin ?
Nul doute que , pour l’auteur, les cloisonnements de la société indienne ressemblent à s’y méprendre à ceux d’un train : «  un compartiment y est en permanence 
réservé aux femmes ; il peut se révéler confortable , à condition qu’elles n’en sortent pas « .(Michel Griola, l’express)

5727
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QUAND VIENNENT LES CYCLONES

NAIR Anita janvier 2014

15h

Auteur de livres à succès, Mîra doit avant tout son statut social à son mariage avec Giri, cadre dirigeant d'une multinationale. Lorsqu'il la quitte brutalement, elle 
assure seule la survie matérielle de sa famille et prend peu à peu conscience du carcan dans lequel l'avait enfermé son rôle d'épouse exemplaire. Sa route rencontre 
alors celle du Pr. J. A. Krishnamurty, alias Jak, climatologue expert en cyclones, dont la fille de 19 ans est dans le coma après avoir été sauvagement attaquée sur 
une plage. Un voile de silence et de peur entoure l'agression de cette jeune militante féministe, que la police ne peut – ou ne veut – élucider. Mîra et Jak vont réaliser 
progressivement que leurs destinées sont étrangement liées...

6199

TROIS FEMMES PUISSANTES

NDIAYE Marie avril 2010

11h

Trois récits, trois femmes qui disent non. Elles s'appellent Norah, Fanta, Khady Demba. Chacune se bat pour préserver sa dignité contre les humiliations que la vie lui 
inflige avec une obstination méthodique et incompréhensible. L'art de Marie NDiaye apparaît ici dans toute sa singularité et son mystère. La force de son écriture tient 
à son apparente douceur, aux lentes circonvolutions qui entraînent le lecteur sous le glacis d'une prose impeccable et raffinée, dans les méandres d'une conscience 
livrée à la pure violence des sentiments.

4671

MAGIE D'AMOUR, MAGIE NOIRE

NEEL Alexandra DAVID septembre 2009

6h

Le Tibet inconnu.
Personnage unique et indépendant à l'étrange destin, ne se modelant sur personne et ne s'identifiant qu'à lui-même, Alexandra David-Néel est un être en recherche. 
Invitée de l'histoire, elle agit, comme elle le dit, " en éclaireur ", établissant le lien entre un monde qui se meurt et un autre qui va naître : la pensée bouddhique en 
Occident.

4187

VOYAGE D'UNE PARISIENNE À LHASSA

NEEL Alexandra DAVID mai 2009

13h

1924. Pour la première fois, une femme étrangère réussit à entrer dans Lhassa, capitale interdite du Tibet !
Huit mois auront été nécessaires à Alexandra David-Néel pour relever ce défi extraordinaire ! Huit mois d'un long périple à travers les immenses solitudes du "pays 
des Neiges". Huit mois d'une vie rude et dangereuse sous l'apparence d'une mendiante tibétaine! A une époque où personne ne parle de "raid", et encore moins 
quand il s'agit d'une femme, c'est un magnifique exploit et une aventure exceptionnelle que nous décrit ici l'auteur ! Elle y ajoute sa propre quête spirituelle, et ce 
regard fasciné qu'elle porte sur la civilisation tibétaine.

3988

CHALEUR DU SANG

NEMIROVSKY Irène juillet 2015

4h

Les chapitres, non numérotés, sont séparés par un silence de 3 à 4 secondes.
13 |     Résumé : Dans un hameau du centre de la France, au début des années 1930, un vieil homme, Silvio, se souvient, observant la comédie humaine des 
campagnes, le cours tranquille des vies paysannes brusquement secoué par la mort et les passions amoureuses. Devant lui, François et Hélène Érard racontent leur 
première et fugitive rencontre, le mariage d'Hélène avec un vieux et riche propriétaire, son veuvage, leurs retrouvailles. Lorsque leur fille Colette épouse Jean Dorin, 
la voie d'un bonheur tranquille semble tracée. Mais quelques mois plus tard, la noyade de Jean vient détruire la fausse quiétude de ce milieu provincial. L'un après 
l'autre, les lourds secrets qui unissent malgré eux les protagonistes de cette intrigue vont resurgir dans le récit de Silvio, jusqu'à une ultime et troublante révélation... 
Ce drame familial, entrepris dès 1937, conduit comme une enquête policière, raconte la tempête des pulsions dans le vase clos d'une société trop lisse. Ce roman 
d'Irène Némirovsky refait surface près de soixante-dix ans après sa composition.

7217

LA PROIE

NEMIROVSKY Irène septembre 2010

9h

" Rien n'est plus amer que de voir de surhumains efforts donner si peu de bonheur. Il ne reste qu'une consolation possible : se dire qu'il n'y a pas de bonheur. " Paru 
pour la première fois en 1938, ce roman aux accents stendhaliens raconte l'ascension sociale puis la chute d'un jeune ambitieux, Jean-Luc Daguerne, que l'amour 
pour sa belle mènera à sa perte. Sur cette trame éprouvée, Irène Némirovsky fait danser les mots avec humour et se joue brillamment des passions humaines et des 
cruautés du sort. Mais cette Proie doit pourtant beaucoup aux années folles, à leur énergie tragique, à leurs espoirs brisés. C'est cette course éperdue vers le gouffre 
qui en fait la modernité.

4880

LE BAL

NEMIROVSKY Irène mai 2006

2h

1928, les Kampf sont devenus riches, à la faveur de boursicotages. La mère, Rosine, rêve de faire partie de la haute société, le père suit, personnage effacé ayant 
épousé la secrétaire du patron chez qui il était petit employé. Antoinette, 14 ans, étouffe sous le manque d'affection de sa mère, ses remontrances permanentes. On 
décide de donner un grand bal, d'en mettre plein les yeux, à la façon "nouveaux riches". Antoinette est de corvée d'invitation, avec sa belle écriture, profitant ainsi du 
bavardage de ses parents. Seulement voilà, elle n'aura pas le droit de participer à ce bal, Rosine ne pouvant supporter d'afficher avoir une fille déjà si grande, une 
rivale potentielle... Alors Antoinette se vengera, sans préméditation, d'une façon glaçante.…

3301

LE MAÎTRE DES ÂMES

NEMIROVSKY Irène septembre 2010

7h

Nice, 1920. Un jeune médecin affamé, Dario, accepte de pratiquer un avortement clandestin sur une flamboyante aventurière new-yorkaise afin de sauver de la 
déchéance Clara, sa femme, et leur nourrisson. Une solution qui permet à ce fils de marchand vagabond et métèque de sang grec et italien, de survivre malgré 
l'indifférence de la clientèle chic de la ville. Multipliant les expédients durant quelques années passées à Nice, Dario a brusquement l'idée de génie qui l'aidera à 
forcer son destin : dévoyant avec une intuition machiavélique la toute nouvelle théorie psychanalytique, il devient un charlatan à la mode, étrange maître des âmes se 
grisant d'une ascension sociale dangereuse... Avec Le Maître des âmes, roman inédit publié en 1939 sous forme d'épisodes dans Gringoire, Irène Némirovsky 
brosse le portrait d'un de ces " immigrés " de l'entre-deux-guerres débarqués d'Europe orientale avec un brûlant rêve de réussite. Démontant d'une plume cruelle et 
légère la vaine valse des ambitions, elle ressuscite avec précision le tourbillon mondain et intellectuel de l'époque.

4881

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 260ROMAN CDK7 MP3

LE VIN DE SOLITUDE

NEMIROVSKY Irène septembre 2008

8h

Remarquable romancière, observatrice souvent cruelle des lâchetés humaines, Irène Némirovsky, née à Kiev en 1903, est l'auteur d'une oeuvre singulière à laquelle 
l'horreur nazie a mis un terme en 1942. Largement autobiographique, Le Vin de solitude (1935) retrace le destin d'une famille russe réfugiée à Paris. Le 
déracinement, la solitude, mais aussi la farouche volonté de s'affranchir de tous les carcans sont au cœur de ce huis-clos familial oppressant. Irène Némirovsky, qui 
entretenait elle-même avec sa mère des relations très conflictuelles, brosse le portrait sans concession d'une jeune fille qui tente d'échapper à l'emprise de sa mère, 
une grande bourgeoise mariée à un " Juif obscur ", pour laquelle elle n'éprouve que de la haine. Récit d'une douloureuse libération, ce roman subversif nous rappelle 
tout le talent d'un des plus grands écrivains du siècle passé.

3584

LES CHIENS ET LES LOUPS

NEMIROVSKY Irène novembre 2014

7h

Témoin des bouleversements de son siècle, Irène Némirovsky, morte à Auschwitz en 1942, est l'auteur d'une œuvre étonnante qui fait d'elle un des plus grands 
écrivains de l'entre-deux-guerres. À la croisée des cultures juive, française et slave, cette romancière ne cesse de surprendre par sa modernité. Comme la plupart 
des romans d'Irène Némirovsky, Les Chiens et les Loups (1940) n'est pas étranger au destin personnel de son auteur. Le sentiment d'un inconsolable exil (issue de la
haute bourgeoisie, Irène Némirovsky fuit Kiev et la Révolution d'Octobre avec sa famille avant de trouver refuge en France), le poids de la société et la fatalité du 
destin sont au centre de ce roman qui évoque l'amour insensé de deux jeunes Juifs unis par un lointain souvenir. Ada, une artiste révoltée, et Harry, un riche 
banquier, sont les deux facettes d'une même personne. Tragiquement attirés l'un vers l'autre, rien ne peut les réunir, si ce n'est le sentiment de leur propre perte. 
Bercé de mélancolie, ce bouleversant roman sur l'enfance et l'innocence perdues est un chef-d'œuvre de la littérature, à découvrir, ou à redécouvrir.

6630

SUITE FRANÇAISE

NEMIROVSKY Irène octobre 2008

14h

Écrit dans le feu de l'Histoire, Suite française dépeint presque en direct l'exode de juin 1940, qui brassa dans un désordre tragique des familles françaises de toute 
sorte, des plus huppées aux plus modestes. Avec bonheur, Irène Némirovsky traque les innombrables petites lâchetés et les fragiles élans de solidarité d'une 
population en déroute. Cocottes larguées par leur amant, grands bourgeois dégoûtés par la populace, blessés abandonnés dans des fermes engorgent les routes de 
France bombardées au hasard... Peu à peu l'ennemi prend possession d'un pays inerte et apeuré. Comme tant d'autres, le village de Bussy est alors contraint 
d'accueillir des troupes allemandes. Exacerbées par la présence de l'occupant, les tensions sociales et les frustrations des habitants se réveillent... Roman 
bouleversant, intimiste, implacable, dévoilant avec une extraordinaire lucidité l'âme de chaque Français pendant l'Occupation, enrichi de notes et de la 
correspondance d'Irène Némirovsky, Suite française ressuscite d'une plume brillante et intuitive un pan à vif de notre mémoire.

3678

UN ENFANT PRODIGE

NEMIROVSKY Irène septembre 2010

2h

Dans les tavernes d'un port de la mer Noire, Ismaël, enfant prodige, chante les douleurs et les joies des misérables, des exclus. Son talent précoce fascine un poète 
déchu qui lui fait rencontrer une riche veuve désœuvrée : la " Princesse ". Arraché à la pauvreté, Ismaël devient le jouet de cette femme et goûte au luxe de la société 
aristocratique. Mais ceux qui l'acclamaient et le choyaient l'abandonnent bientôt à un tragique destin... Un univers riche et troublant, une introduction à l'œuvre d'un 
grand auteur. Un conte philosophique retraçant l'existence d'un héros attachant victime de la force destructrice de son génie.

4882

LA PETITE FRANÇAISE

NEUHOFF Eric avril 2013

4h

Bébé a les ongles roses, confond les Beatles et les Doors et collectionne les coeurs Tiffany que son père lui ramenait de New York. Un jour, elle rentre chez elle et 
trouve son appartement sans dessus dessous. Bouleversée, elle ne peut rester seule et... se résout finalement à sonner chez le voisin, qui va tomber éperdument 
amoureux d'elle. Un grand roman, au ton léché et au style frais.

5928

UN RISQUE CALCULÉ

NEVILLE Katherine janvier 2016

12h

As de l'informatique, vice-présidente de la toute-puissante Banque mondiale, Verity Banks est à la tête du service de Transferts électroniques de fonds de 
l'établissement. Un poste prestigieux qui n'empêche pas la jolie banquière de relever le pari insensé que vient de lui lancer son sulfureux mentor. Afin de prouver les 
failles du réseau informatique bancaire, il lui propose de détourner un milliard de dollars, l'investir pendant trois mois puis le restituer sans que personne ne s'en 
aperçoive... A l'image du grand Nathan Rothschild révolutionnant les fondements de la banque moderne, Verity ne va pas hésiter à user de son flair et de ses 
réseaux pour mener à bien son audacieux projet. Quitte à se retrouver impliquée dans un complot financier d'une tout autre envergure..

7530

UNE COÏNCIDENCE INÉVITABLE

NICKLAUS Katarina décembre 2009

5h

"Fernand était une véritable bibliothèque vivante, un registre inépuisable, rassemblant des informations tant sur les constructeurs d'avions, les pilotes et les 
navigateurs de raid que sur la merveilleuse mécanique du moteur Hispano à douze cylindres en "V", un moteur d'une fiabilité sans pareille. Vincent, imprégné de 
culture aéronautique, avait commencé les vols en planeur grâce à son livret de Caisse d'Epargne et à la bourse qu'il avait obtenue, conseillé par Fernand qui, 
parallèlement, l'initiait dans son garage à la construction aéronautique grandeur nature sous la forme d'un petit avion biplace en tandem, construit à l'aide d'une liasse 
de plans

4447

PHOTO-PHOTO

NIMIER Marie janvier 2014

5h

«De quelle façon s'est imposée l'idée d'écrire un roman à partir d'une séance photo avec Karl Lagerfeld ? J'ai tendance à répondre que les idées n'existent pas, qu'il 
n'y a que du temps. Ou si elles existent, elles ont bien peu à faire avec la pratique du roman, son écriture au jour le jour...»

6201

MA PASSION AFRICAINE

NJIKÉ BERGERET Claude août 2009

11h

" Pourquoi ai-je épousé le chef traditionnel de Bangangté ? Parce que je l'aimais, voilà tout. " Fille et petite-fille de missionnaires protestants, Claude vit ses treize 
premières années au Cameroun. Une expérience qui la marquera à tout jamais. De retour en France, ni une éducation provinciale étriquée ni un premier amour suivi 
des joies de la maternité ne lui feront oublier la magie de son enfance. Et un jour le destin l'appelle à nouveau en Afrique. Amoureuse du chef de Bangangté, elle 
l'épouse et s'installe à la chefferie en compagnie d'une quarantaine de co-épouses et de leur progéniture. Pendant neuf ans, elle y mène une vie riche et singulière 
entre le quartier des femmes, le palais, les bois sacrés. Itinéraire unique d'une femme exceptionnelle, ce livre est un chant d'amour à une terre, à un homme, à un 
peuple. C'est aussi la découverte d'un autre mode de vie et de pensée. Un modèle de tolérance...

4156
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PATAGONIE INTÉRIEURE

NOBÉCOURT Lorette novembre 2013

2h

Y a-t-il un monde au bout du monde?Un secret à découvrir aux confins de ces terres sauvages où ce n'est plus l'homme qui habite la nature mais la nature qui tolère 
l'homme. Un hiver Lorette Nobécourt part seule au Chili pour réaliser « ce rêve très grand et très ancien d'aller un jour en Patagonie ».
De Valparaiso jusqu'en terre de feu, en bateau, à pied, en bus, l'auteur nous emmène au bout du monde où se dévoilent à travers des paysages inouïs, les contours 
de cette Patagonie intérieure que nous portons tous, espace libre et sauvage dont nous est ici révélée la géographie intime.

6122

LA PART DES FLAMMES

NOHANT Gaëlle février 2016

14h

Autour de l'épisode du tragique incendie du Bazar de la Charité, La Part des flammes mêle les destins de trois figures féminines rebelles de la fin du XIXe siècle : 
Sophie d'Alençon, duchesse charismatique qui officie dans les hôpitaux dédiés aux tuberculeux, Violaine de Raezal, comtesse devenue veuve trop tôt dans un 
monde d'une politesse exquise qui vous assassine sur l'autel des convenances, et Constance d'Estingel, jeune femme tourmentée, prête à se sacrifier au nom de la 
foi

7542

TU SERAS NOTRE ENFANT

NORMAN Charity novembre 2011

13h

À peine venue au monde, la petite Grace est l’enjeu d’un choix déchirant. Sa mère, âgée de seize ans, disparaît juste après sa naissance sans avoir révélé l’identité 
du père. Un couple qui ne parvient pas à avoir d’enfant est prêt à l’adopter… Une chance pour Grace. Mais le père biologique se manifeste : il veut sa fille. Qui en 
aura la garde ?

5312

POINT DE FUITE

NORMAN Hilary février 2014

14h

Peut-on vraiment faire confiance à Robin Allbeury ? D'obscures motivations poussent cet avocat fortuné, spécialiste en affaires matrimoniales, à proposer 
 bénévolement ses services à des femmes victimes de violences conjugales… Pour certaines, il est déjà trop tard. Lynne Bolsover, par exemple, mariée et mère de 

deux enfants, dont le corps roué de coups a été découvert sous un tas de vieux sacs dans un lotissement londonien. Victime de son mari, selon toute 
vraisemblance...Puis il y a des femmes comme Lizzie Piper. Auteur de livres de cuisine à succès et mère de trois enfants, Lizzie semble vivre le bonheur le plus 
parfait. Aux yeux de tous, elle a trouvé la perle rare en épousant Christopher, chirurgien de renom, philanthrope et père aimant. Mais personne n'a jamais pénétré 
dans l'intimité du couple, personne ne sait ce qui se passe réellement derrière les portes closes...

6237

ACIDE SULFURIQUE

NOTHOMB Amélie mars 2010

3h

Concentration : la dernière-née des émissions télévisées. On enlève des gens, on recrute des kapos, on filme… Tout de suite, le plus haut score de téléspectateurs, 
l’audimat absolu qui se nourrit autant de la cruauté filmée que de l’horreur dénoncée. Etudiante à la beauté stupéfiante, Pannonique est devenue CKZ 114 dans le 
camp de concentration télévisé. Le premier sévice étant la perte de son nom, partant de son identité. Zdena, chômeuse devenue la kapo Zdena, découvre en 
Pannonique son double inversé et se met à l’aimer éperdument. Le bien et le mal en couple fatal, la victime et le bourreau, la belle et la bête aussi. Quand les 
organisateurs du jeu, pour stimuler encore l’audience, décident de faire voter le public pour désigner les prisonniers à abattre, un tollé médiatique s’élève mais 
personne ne s’abstient de voter et Pannonique joue sa vie…Les jeux du cirque modernes : téléréalité, voyeurisme, ignominie, bonne conscience, dénonciation 
moralisante y ont partie liée. Un monde de bêtise et de cruauté, d’hypocrisie bien-pensante où l’individu a perdu toute liberté d’agir puisque tout est récupéré, où 
même la dénonciation du système appartient au système. Et cependant qui dit victime dit désir de sauver sa peau. En premier chef de reconquérir la faculté de 
nommer, le début de l’humanité selon Nothomb…

4617

ANTÉCHRISTA

NOTHOMB Amélie mars 2011

3h

Avoir pour amie la fille la plus admirée de la fac, belle, séduisante, brillante, enjouée, audacieuse ? Lorsque Christa se tourne vers elle, la timide et solitaire Blanche 
n'en revient pas de ce bonheur presque écrasant. Elle n'hésite pas à tout lui donner, et elle commence par l'installer chez elle pour lui épargner de longs trajets en 
train. Blanche va très vite comprendre dans quel piège redoutable elle est tombée. Car sa nouvelle amie se révèle une inquiétante manipulatrice qui a besoin de 
s'affirmer en torturant une victime. Au point que Blanche sera amenée à choisir : se laisser anéantir, ou se défendre. Comptons sur la romancière de Stupeur et 
tremblements (Grand Prix du roman de l'Académie française) et de Robert des noms propres pour mener à son terme cet affrontement sans merci, et nous donner 
du même coup un livre incisif, à la fois cruel et tendre, sur les douleurs de l'adolescence.

5077

ATTENTAT

NOTHOMB Amélie octobre 2014

4h

La première fois que je me vis dans un miroir, je ris : je ne croyais pas que c'était moi. À présent, quand je regarde mon reflet, je ris : je sais que c'est moi. Et tant de 
hideur a quelque chose de drôle.A. N.Épiphane Otos serait-il condamné par sa laideur à vivre exclu de la société des hommes et interdit d'amour ? Devenu la star 
paradoxale d'une agence de top models, Épiphane sera tour à tour martyr et bourreau, ambassadeur de la monstruosité internationale et amoureux de la divine 
Éthel, une jeune comédienne émue par sa hideur.Sur un thème éternel, l'auteur d'Hygiène de l'assassin et des Catilinaires nous offre un conte cruel et drôle.

6611

COSMÉTIQUE DE L'ENNEMI

NOTHOMB Amélie janvier 2009

2h

Depuis Hygiène de l'assassin, elle est fidèle au poste ! Amélie Nothomb fait donc sa rentrée avec Cosmétique de l'ennemi. Au rythme – soutenu – d'un roman par an, 
on se demande bien comment elle peut encore nous surprendre. N'ayez crainte, elle y parvient…  Coincé dans un aéroport alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour 
Barcelone, l'homme d'affaires Jérôme Angust se voit contraint de supporter, en plus du retard de son avion, la logorrhée d'un étrange individu, bien décidé à lui 
imposer le récit de sa vie. Qui est donc ce Textor Texel qui le harcèle ? Pourquoi ce raseur a-t-il jeté son dévolu sur lui ? Le dialogue s'engage pourtant entre 
l'importun et sa victime, vif, alerte, ponctué de réparties cinglantes, prenant les allures d'une joute de haute tenue, et dévoile la passé trouble de Textor, en même 
temps que le malaise croissant de Jérôme. Car il se sent cerné, l'homme d'affaires irréprochable, par cet étranger qui semble si bien connaître les tréfonds de sa 
conscience et dont les crimes font douloureusement écho à un passé qu'il croyait enterré. Étranger, cet ennemi ? Pas tant que ça ! Et si, finalement, cette rencontre 
n'était pas tant le fruit du hasard que l'objet d'une préméditation diabolique destinée à l'anéantir ?

3787

FRAPPE TOI LE COEUR

NOTHOMB Amélie novembre 2017

3h

Un roman où la jalousie tient le premier rôle. Diane pourra-t-elle grandir face à la froideur de sa mère. Il faudra attendre la dernière page du roman pour que l'amour 
triomphe. 
Un conte acide et cruel.  Une écriture sobre et efficace.

8113
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HYGIÈNE DE L'ASSASSIN

NOTHOMB Amélie janvier 2009

7h

L'annonce de la mort imminente de Prétextat Tach, Prix Nobel de littérature, misanthrope et obèse, suscite un engouement sans précédent chez les journalistes du 
monde entier. Rares sont ceux qui ont le privilège d'approcher le grand homme ; les quatre premiers, trahis par leur incompétence et leur fatuité, sont éconduits de 
façon grossière : le premier est épinglé pour sa bêtise, le deuxième, écoeuré, fuit au récit des orgies rituelles de Tach, les deux autres n'échappent pas non plus aux 
vexations orchestrées avec jubilation ; seule Nina, par sa parfaite connaissance de l'oeuvre de l'écrivain, parvient à faire face au mépris et au sadisme affichés par 
Tach ; tous deux engagent alors un duel à fleurets mouchetés, qui va amener l'écrivain à se dévoiler et à révéler son surprenant passé…

3765

LE CRIME DU COMTE NEVILLE

NOTHOMB Amélie janvier 2016

2h

On retrouve les ingrédients qui font les meilleurs Nothomb : situations ubuesques, dialogues dignes d un ping-pong plein d esprit, le conte mené tambour battant... 
Léger et profond, Le Crime du comte Neville se révèle psychologiquement fort.

7531

LE FAIT DU PRINCE

NOTHOMB Amélie septembre 2009

3h

« Le fait du prince » Un homme vole l’identité d’un inconnu. « Il y a un instant , entre la 15ème et la 16eme gorgée de champagne où tout homme est un aristocrate ».
Née au Japon, de parents belges, Amélie Nothomb vit entre Paris et Bruxelles. Dès son premier roman paru en 1992, "Hygiène de l’assassin", elle a conquis un large 
public. Vendu à plusieurs centaines de milliers d’exemplaires, "Stupeur et tremblements" (1999), couronné par le grand prix de l’Académie française, l’a 
définitivement consacrée comme un écrivain majeur. Ses livres sont traduits dans plus de 30 langues. Son dernier roman, "Ni d’Eve ni d’Adam", couronné par le prix 
Flore, a été l’un des très grands succès de 2007.

4205

LE VOYAGE D'HIVER

NOTHOMB Amélie janvier 2010

3h

'Il n'y a pas d'échec amoureux.' Zoïle s'apprête à se faire exploser dans un avion. Dans l'aéroport, dans l'attente, il raconte... l'amour, la femme, les raisons de son 
geste…

4559

MERCURE

NOTHOMB Amélie janvier 2009

5h

Une monstrueuse jeune fille, Hazel, atrocement défigurée par un bombardement ; un vieillard, le Capitaine O. Loncours, à quai depuis longtemps ; une maison 
biscornue d'où tous les objets réfléchissants, des miroirs jusqu'aux petites cuillères, ont disparu : décidément, l'île de Mortes-Frontières la bien-nommée abrite de bien 
étranges secrets, jalousement gardés par les sbires du capitaine, qui fouillent sans pitié tous ceux qui s'y aventurent... Françoise, la jeune infirmière appelée au 
chevet d'Hazel, en fait l'expérience, mais le plus mystérieux l'attend à l'intérieur : il lui faudra soigner Hazel, mais sans jamais poser la moindre question, sous peine 
de mort. Drôles de conversations, alors, que celles des deux jeunes femmes... Comme à chaque fois depuis Hygiène de l'assassin, Amélie Nothomb prend un malin 
plaisir à jouer de notre curiosité malsaine pour les histoires un peu sordides, sans hésiter à nous brutaliser de sa plume acérée. "J'adore votre façon de raconter de 
jolies histoires pour ensuite en poignarder la poésie" : ces quelques mots de Françoise pour Hazel désignent certainement Amélie !

3732

NI D'EVE NI D'ADAM

NOTHOMB Amélie janvier 2009

4h

" Stupeur et tremblements pourrait donner l'impression qu'au Japon, à l'âge adulte, j'ai seulement été la plus désastreuse des employés. Ni d'Eve ni d'Adam révélera 
qu'à la même époque et dans le même lieu, j'ai aussi été la fiancée d'un Tokyoite très singulier. " Amélie Nothomb.

3766

PÉTRONILLE

NOTHOMB Amélie avril 2015

3h

Au cours d'une séance de dédicaces, Amélie Nothomb rencontre une jeune étudiante en lettres, Pétronille, avec laquelle elle va nouer pendant plus de 15 ans une 
amitié passionnée. L'ivresse au champagne se partage et Pétronille se révèlera être une véritable compagne de beuverie. On retrouve dans ce récit la touche 
Nothomb: vivacité et concision de l'écriture, originalité des personnages au comportement imprévisible, cocasserie des situations, avec une étonnante pirouette finale.

7061

STUPEUR ET TREMBLEMENTS

NOTHOMB Amélie décembre 2012

3h

Avec un style très agréable et une façon toute particulière de raconter les choses, Amélie Nothomb nous entraîne dans l’univers, pour le moins surprenant d’une 
grande société Japonaise.
Dès les premières pages nous sommes pris au piège de ce livre dont nous voulons toujours connaître la suite … et surtout la fin. Un régal.

5754

TUER LE PÈRE

NOTHOMB Amélie août 2012

2h

Le sujet du livre est le « bluff parfait ». Amélie Nothomb sait ménager les rebondissements, façonner le suspense, jouer sur les mots et les situations. Elle excelle 
même dans ce registre. Le résultat est un petit livre cruel et dur, non dénoué de cet humour purement nothombien… Attention, ça crépite.

5636

PRINCE DES BERLINGOTS

NOURISSIER François février 2014

5h

Le Prince des berlingots, c’est lui évidemment et sa confession autobiographique joue l’énergie de l’écriture jusqu’au dernier souffle comme un repoussoir contre la 
mort. Rien ne nous est épargné de la lente décrépitude du corps malade : ni la victoire annoncée de M&M, comprenez la Maladie et la Mort, ni les terribles instants 
où le corps ne répond plus et où le grand romancier, couvert d’honneur et de gloire, devient incapable de fixer son esprit sur autre chose qu’une miette de pain 
pendant de longues minutes.

6238
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ROMAN VOLÉ

NOURISSIER François février 2014

3h

«Roman volé est le récit d'un fait divers. C'est aussi une réflexion sur la possession, la dépossession, et la soustraction générale qui clôt toute vie. Une rupture du 
cours des choses produit chez le narrateur de longs échos : un vol. Quoi de plus banal, pourtant, qu'un vol ? À l'arraché, à la tire, à la roulotte, un casse, un 
saucissonnage : le vocabulaire est riche. Que nous vole-t-on, à ma femme et à moi, ce soir d'été ? Argent, colliers, bagues, passeports, clés de maison et de voiture, 
différents joujoux bancaires - panique ! Sans ses grisgris, le roitelet d'Occident est nu. Mais pourquoi, dans l'aérogare en train de glisser à la nuit, cet excès de 
désarroi ? Parce que l'on a aussi volé à l'écrivain son manuscrit en cours d'achèvement. Pas de double ? Pas de photocopie, de "mémoire", de "disquette" ? Non, 
rien. Il n'est plus personne. Aussi désarmé et gueux que le clochard endormi sous ses emballages...»François Nourissier.

6239

LES CHUTES

OATES Joyce Carol février 2014

21h

Veuve au matin d'une nuit de noces hallucinante, lorsque son époux, un jeune pasteur, se suicide en se jetant dans les Chutes du Niagara, Ariah Littrell se considère 
désormais comme vouée au malheur. Pourtant, au cours de sa semaine de veille au bord de l'abîme, en attendant qu’on retrouve le corps de son mari d’un jour, La 
Veuve banche des Chutes (ainsi que la presse l’a surnommée avant d’en faire une légende) attire l’attention de Dirk Burnaby, un brillant avocat au cœur tendre, très 
vite fasciné par cette jeune femme étrange.Une passion improbable et néanmoins absolue lie très vite ce couple qui va connaître dix ans d’un bonheur total avant que 
la malédiction des Chutes s'abatte de nouveau sur la famille.Désamour, trahison, meurtre ? C'est aux enfants Burnaby qu'il reviendra de découvrir les secrets de la 
tragédie qui a détruit la vie de leurs parents. Une quête qui les obligera à affronter non seulement leur histoire personnelle mais aussi un sombre épisode du passé de 
l’Amérique : les ravages infligés à toute une région par l’expansion industrielle gigantesque des années 50 et 60, expansion nourrie par la cupidité et la corruption des 
pouvoirs en place.Ce roman aussi beau et tumultueux que ces Chutes au charme maléfique a remporté le Prix Femina étranger en 2005.

6240

SEXY

OATES Joyce Carol mai 2009

4h

" C'était en novembre, un mardi après l'entraînement de natation. La chose avec Mr Tracy, le prof d'anglais de Darren. La chose c'est en ces termes que Darren y 
penserait par la suite. La chose, un mot vague, indéfini. La chose qui n'était pas arrivée de toute façon."Après ce jour, après ce qui s'est passé (mais s'est-il vraiment 
passé quelque chose ?), la vie est différente. Darren est différent. Rien n'est plus comme avant. Ses amis, sa famille, même les gens censés être des adultes 
responsables ne sont plus comme il les voyait. En qui Darren peut-il avoir confiance désormais? Joyce Carol Oates explore, avec son inégalable justesse, la quête 
identitaire d'un jeune de seize ans dans un monde où il n'a plus de repères. Et face à une société pleine de préjugés. On retrouve comme dans " Zarbie les yeux verts 
", la modernité et l'efficacité de style de ce grand auteur américain, maître du suspens psychologique

3996

PIONNIÈRES ET SCANDALEUSES

OBLIGADO Clara septembre 2009

10h

Périclès Pétrarque, Pasteur, Mozart, Freud... Autant de noms gravés à jamais dans l'histoire politique, littéraire, scientifique ou musicale. Cachées derrière ces 
grands hommes, on trouve nombre de femmes, pionnières et scandaleuses, qui défrayèrent la chronique pour se consacrer t leur passion. Pourquoi a-t-on oublié que 
Mary Wortley découvrit le vaccin contre la variole plus de cinquante ans avant qu'il ne soit mis au point en Europe? Qui se souvient aujourd'hui que la fille de lord 
Byron, Ada, fut l'une des mathématiciennes les plus brillantes du monde occidental, à l'origine du langage informatique? Le nom de Camila O'Gorman est quasiment 
inconnu en Europe. Pourtant, son esprit rebelle porta le premier coup à la dictature argentine de juan Manuel de Rosas. Avec une écriture vive et intelligente, Clara 
Obligado dresse le portrait de ces femmes d'avant-garde et fait revivre des destins injustement oubliés.

4204

PAVILLON AMIRAL

O'BRIAN Patrick février 2014

8h

Après sa défaite à Waterloo, Napoléon rend définitivement les armes et prend la route de l'exil. La guerre de l'Angleterre contre la France s'achève. Pour un homme 
d'action comme Jack Aubrey, cette situation est toutefois plus angoissante que réjouissante, car la paix revenue risque fort de sonner le glas de son ambition de 
toujours : envoyer son pavillon bleu d'amiral au mât d'artimon. Pis-aller : il va enfin pouvoir mener à bien la mission préparée par Stephen Maturin et si longtemps 
retardée par les événements en Europe : aller au Chili soutenir le nouvel Etat, récemment séparé de l'ex-suzerain espagnol, pour y former sa jeune marine. La 
Surprise fait donc voile à travers l'Atlantique... et c'est alors que les ennuis commencent : collision en pleine mer, désertions en série, rien ne semble devoir être 
épargné à Aubrey, qui voit la perspective du pavillon amiral s'éloigner à l'horizon. Le destin s'acharnerait-il sur " Jack la Chance " ? La saga historico-navale au long 
cours de Patrick O'Brian touche à son terme : Pavillon amiral est le vingtième et ultime volet de cette fresque grandiose, dont Peter Weir a magistralement restitué 
l'esprit dans son film Master and Commander : De l'autre côté du monde, que Le Nouvel Observateur a salué en ces termes : " Master and Commander est à la mer 
ce que Lawrence d'Arabie fut au désert ".

6241

RITES D'AUTOMNE

O'BRIEN Dan octobre 2017

5h

Spécialiste des espèces en voie de disparition, Dan O'Brien a oeuvré à la réintroduction du faucon pèlerin dans les Rocheuses. Il fait un jour le pari fou de 
réapprendre la vie sauvage à Dolly, une femelle née en captivité. De la frontière canadienne au golfe du Mexique, leur voyage initiatique dessine une amitié hors du 
commun entre l'homme et l'animal.

8073

CRÉPUSCULE IRLANDAIS

O'BRIEN Edna octobre 2012

11h

Edna O'Brien écrit ici le roman tumultueux et enfiévré de l'amour maternel. II faudra un long chemin à Eleanora pour comprendre la vraie nature de sa mère, Dilly, qui 
pour elle avait toujours représenté le poids de la morale et de la tradition. Dilly avait eu beau vouloir dans sa jeunesse échapper à son destin de fille d'Irlande, elle 
était revenue au pays, résignée, et s'était mariée, après sa tentative avortée de fuite aux États-Unis. Sa fascination pour New York, son premier travail comme bonne 
à tout faire, et puis le rêve qui tourne court et, dès son retour, l'installation à Rusheen, cette campagne perdue où elle a vécu la majeure partie de sa vie : elle a tout le 
temps de se les remémorer dans l'hôpital de Dublin où elle attend un diagnostic. Agée et malade, elle ne désire plus qu'une visite de sa fille, à qui elle n'a jamais 
cessé d'envoyer des lettres aimantes et fascinées. Eleanora, elle, a fui très jeune pour Londres l'étouffante campagne irlandaise. Elle y est désormais célèbre et 
détestée pour ses romans sulfureux. Quand enfin elle se rend au chevet de sa mère, c'est en coup de vent : elle prétexte un rendez-vous, et part retrouver un amant. 
Dans sa précipitation, elle oublie son journal intime... Quand elle s'en aperçoit, sa panique est vaine : la vie affranchie et passionnée qu'elle y consigne a sans doute 
tendu à sa mère un troublant miroir où celle-ci a pu reconnaître l'ombre de ses désirs passés. Eleanora découvrira, trop tard, la dimension de l'amour que lui vouait 
Dilly.

5683
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L'ILLUSIONNISTE

ODIER Daniel février 2014

4h

Voici enfin disponible, ce livre-culte, précurseur et merveilleux, déjà considéré comme un classique, et qui s'accorde avec la recherche spirituelle d'aujourd'hui. On 
peut être un illusionniste ordinaire, partager ce talent avec son père, mais que se passe-t-il lorsque celui-ci parvient enfin, découverte magistrale, à fire réellement 
disparaître les objets ? Devenu volatilisateur de matière, le jeune John O'Flaherty aurait-il pactisé avec le diable ? Accompagné de sa femme et de ses deux chats, il 
entreprend alors un vagabondage enchanté sur les chemins d'Irlande où, d'aventure en aventure, de disparition en disparition, d'énigme en révélation, il trouvera un 
sens plus profond à ses dons, avant de toucher à l'escence même de la vie. Au lecteur d'entrer à son tour dans cet ouvrage-univers que Marc de Smedt a rangé 
"parmi les plus importants" de son existence et que Daniel Oster concevait "un exercice de délivrance".

6264

BEST LOVE ROSIE

O'FAOLAIN Nuala janvier 2009

11h

Après avoir vécu et travaillé loin de chez elle, Rosie décide qu’il est temps de rentrer à Dublin, pour s’occuper de Min, la vieille tante qui l’a élevée. Ni les habitudes ni 
les gens n’ont changé dans ce quartier populaire où elle a grandi, et la cohabitation avec Min, que seule intéresse sa virée quotidienne au pub, n’a rien d’exaltant : en 
feuilletant des ouvrages de développement personnel, censés apporter des solutions au mal-être de Min, Rosie se dit qu’elle s’occuperait utilement en se lançant elle-
même dans la rédaction d’un manuel destiné aux plus de cinquante ans. Sa seule relation dans l’édition vivant aux États-Unis, elle se frottera donc au marché 
américain. Son vieil ami Markey tente bien de lui faire comprendre que sa manière de traiter le sujet n’est pas assez « positive »… C’est au moment où elle va à New 
York, pour discuter de son projet, que le roman s’emballe : Min, qu’elle avait placée pour quelque temps dans une maison de retraite, fait une fugue et la rejoint à 
Manhattan. Très vite, les rôles s’inversent : la vieille dame est galvanisée par sa découverte de l’Amérique, elle se fait des amies, trouve du travail et un logement. 
Alors que Rosie est rentrée seule en Irlande, pour rien au monde Min ne voudrait renouer avec son ancienne vie. Surtout pas pour reprendre possession de la 
maison de son enfance… que l’armée lui restitue après l’avoir confisquée pendant la guerre. Rosie, elle, a besoin de cette confrontation avec ses origines. 
Profondément ancrée dans les valeurs de la vieille Europe, le passage du temps est maintenant au cœur de ses préoccupations. La lucidité de Nuala 0’Faolain, sa 
tendresse pour ses personnages, font merveille une fois de plus dans ce livre drôle et généreux, plein de rebondissements, où l’on suit avec jubilation souvent, le 
cœur noué parfois, les traversées de l’Atlantique de ces deux femmes que lie toute la complexité du sentiment maternel. De ses romans, l’auteur dit souvent qu’ils 
révèlent plus d’elle que ses autobiographies… Best love Rosie nous embarque aussi dans un beau voyage intérieur.

3728

LE RESTAURANT DE L'AMOUR RETROUVÉ

OGAWA Ito février 2017

6h

Une jeune femme de vingt-cinq ans perd la voix à la suite d'un chagrin d'amour, revient malgré elle chez sa mère, figure fantasque vivant avec un cochon apprivoisé. 
Elle découvre ses dons insoupçonnés dans l'art de rendre les gens heureux en cuisinant pour eux des plats médités et préparés comme une prière. Rinco cueille des 
grenades juchée sur un arbre, visite un champ de navets enfouis sous la neige, et invente pour ses convives des plats uniques qui se préparent et se dégustent dans 
la lenteur en réveillant leurs émotions enfouies. Un livre lumineux sur le partage et le don, à savourer comme la cuisine de la jeune Rinco, dont l'épice secrète est 
l'amour.

7913

LA FORMULE PRÉFÉRÉE DU PROFESSEUR

OGAWA Yoko septembre 2009

6h

Une aide-ménagère est embauchée chez un ancien mathématicien, un homme d'une soixantaine d'années dont la carrière a été brutalement interrompue par un 
accident de voiture, catastrophe qui a réduit l'autonomie de sa mémoire à quatre-vingts minutes. Chaque matin en arrivant chez lui, la jeune femme doit de nouveau 
se présenter - le professeur oublie son existence d'un jour à l'autre - mais c'est avec beaucoup de patience, de gentillesse et d'attention qu'elle gagne sa confiance et, 
à sa demande, lui présente son fils âgé de dix ans. Commence alors entre eux une magnifique relation. Le petit garçon et sa mère vont non seulement partager avec 
le vieil amnésique sa passion pour le base-ball, mais aussi et surtout appréhender la magie des chiffres, comprendre le véritable enjeu des mathématiques et 
découvrir la formule préférée du professeur... Un subtil roman sur l'héritage et la filiation, une histoire à travers laquelle trois générations se retrouvent sous le signe 
d'une mémoire égarée, fugitive, à jamais offerte…

4203

L'EMBELLIE

OLAFSDOTTIR Audur Ava décembre 2012

9h

C’est la belle histoire d’une femme libre et d’un enfant prêté, le temps d’une équipée hivernale autour de l’Islande. 
En ce ténébreux mois de novembre, la narratrice voit son mari la quitter sans préavis et sa meilleure amie lui confier son fils de quatre ans. Qu'à cela ne tienne, elle 
partira pour un tour de son île noire, seule avec Tumi, étrange petit bonhomme, presque sourd, avec de grosses loupes en guise de lunettes. 
Avec un humour fantasque et une drôlerie décapante, l’Embellie ne cesse de nous enchanter par cette relation cocasse, de plus en plus attentive, émouvante entre la 
voyageuse et son minuscule passager. Ainsi que par sa façon incroyablement libre et allègre de prendre les fugaces, burlesques et parfois dramatiques péripéties de 
la vie, et de la vie amoureuse, sur fond de blessure originelle. Et l’on se glisse dans l’Embellie avec le même bonheur immense que dans Rosa candida, en une sorte 
d’exultation complice qui ne nous quitte plus.

5772

L'EXCEPTION

OLAFSDOTTIR Audur Ava septembre 2014

6h

« Tu seras toujours la femme de ma vie. » Dans le vacarme d’un réveillon de nouvel an, Maria n’entend pas ce que Floki, son mari, lui annonce : il la quitte pour son 
collègue, spécialiste comme lui de la théorie du chaos. Après l’immense succès de Rosa Candida et de l’Embellie, Audur Ava Olafsdottir nous revient avec 
l’Exception, poursuivant son étude de mœurs à travers un personnage bousculé par le sort qui prend sur lui, avec esprit et humour, toutes les méchantes drôleries de 
l’inconstance humaine.

6561

ROSA CANDIDA

OLAFSDOTTIR Audur Ava mai 2011

7h

Le jeune Arnljótur va quitter la maison, son frère jumeau autiste, son vieux père octogénaire, et les paysages crépusculaires de laves couvertes de lichens. Sa mère a 
eu un accident de voiture. Mourante dans le tas de ferraille, elle a trouvé la force de téléphoner aux siens et de donner quelques tranquilles recommandations à son 
fils qui aura écouté sans s'en rendre compte les dernières paroles d'une mère adorée. Un lien les unissait : le jardin et la serre où elle cultivait une variété rare de 
Rosa candida à huit pétales. C'est là qu'Arnljótur aura aimé Anna, une amie d'un ami, un petit bout de nuit, et l'aura mise innocemment enceinte. En route pour une 
ancienne roseraie du continent, avec dans ses bagages deux ou trois boutures de Rosa candida, Arnljótur part sans le savoir à la rencontre d'Anna et de sa petite 
fille, là-bas, dans un autre éden, oublié du monde et gardé par un moine cinéphile.

5184
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TOUTES CES VIES QU'ON ABANDONNE

OLLAGNIER Virginie février 2009

8h

En décembre 1918, à Annecy, l'armistice est signé mais les trains continuent de ramener du front des hommes à jamais meurtris. L'un d'eux, à l'identité inconnue, 
semble ne pas vouloir se réveiller. C'est à Claire, une jeune novice travaillant depuis quatre ans dans son service, que le professeur Tournier confie la tâche de 
ramener à la vie ce corps muet, refermé sur ses souvenirs. Par fragments l'inconnu se dévoile au lecteur et la jeune infirmière, à elle-même... Les débuts de la 
psychiatrie, les vestiges de la guerre et l'apprentissage du désir forment un violent mélange qui en quelques semaines peut faire basculer toute une vie.

3832

CE VENT QUI VIENT DE LA MER

OLLIVIER Jean septembre 2009

16h

Pour Yann Lescop, ces noms de rêve sont devenus une obsession. Quand on est comme lui un Breton de quinze ans, en l'an de grâce 1663, et que l'on a sous les 
yeux cet océan sans cesse renouvelé, comment songer à ce qu'il y a de l'autre côté, à ces îles enchanteresses aux mille senteurs d'épices, aux femmes brunes et 
alanguies, à ces lieux où la fortune sourit aux jeunes gens audacieux, où des marins intrépides - ces flibustiers dont la légende a traversé les mers - sont à l'affût de 
forteresses flottantes chargées de fabuleux trésors : les galions des " flottes de l'or " espagnoles ? Exalté par les récits enflammés de Vieux-Louarn, qui fut le 
compagnon de sir Francis Drake, corsaire d'Elizabeth Ire d'Angleterre, Yann Lescop médite devant les rouleaux qui s'écrasent sur la grève de Perros. Pourtant, fils 
de paysan il est, et paysan il sera. C'est en tout cas le destin que lui a fixé son père. Mais lorsqu'on a une âme forte et un désir puissant chevillé au corps, comment 
ne pas céder à l'appel irrésistible de ce vent qui vient de la mer ?

4202

LE MONDE DANS LA MAIN

OLLIVIER Mikaël octobre 2013

6h

Pierre a tout pour être heureux. Plutôt pas mal, même si trop timide avec les filles, il a seize ans, une soeur pleine d'humour, un père et une mère unis, une vie de 
rêve baignée par des études musicales à Versailles...
Enfin ça, c'était avant que sa mère ne disparaisse mystérieusement sans laisser d'adresse ! Alors tout bascule, tout chavire, et Pierre découvre que, sous une 
apparence très sage, sa famille cache d'inavouables secrets.
Il lui faudra devenir un autre, moins raisonnable, plus amoureux, pour s'apercevoir qu'enfin, le monde est dans sa main.

Derrière les façades palpitent désirs enfouis, chagrins indicibles et amours interdits jusqu'au jour où la vie l'emporte. Ce roman intimiste et drôle vous ouvre les portes 
du monde.

6075

MALDONNE

OLLIVIER Mikaël décembre 2016

6h

Malgré sa myopathie, Juliette, 9 ans, est une gamine comme les autres. Débordante d'énergie et de projets. Depuis le départ de son père, incapable de faire face à 
sa maladie, elle vit seule avec sa mère, toujours inquiète et si triste. Dans la tête de la petite fille, germe alors une idée un peu folle : pour que sa mère retrouve le 
sourire, il lui faut un nouveau mari. Et Juliette a déjà fait son choix : leur voisin, un écrivain misanthrope au charme bourru, sera son nouveau papa... Une jolie leçon 
de vie qui évoque avec pudeur et émotion la souffrance d'une mère en proie à des sentiments contradictoires face au handicap de son enfant. Maldonne a été adapté 
à la télévision par TF1, avec dans les rôles principaux Corinne Touzet et Patrick Catalifo, sous la direction de Patrick Mortineau.

7877

BAKHITA

OLMI Véronique novembre 2017

12h

Née dans un village du Darfour vers 1868, Bakhita est enlevé à 7 ans dans son village au Darfour par des négriers qui vont la revendre sur le marché aux esclaves 
d'El Odeïd, en plein coeur du Soudan. Elle a vécu toutes les horreurs et les souffrances de l'esclavage. Passant de maître en maître, tous aussi cruels et 
impitoyables, elle est rachetée à Khartoum par le consul d'Italie, venu découvrir un pays d'inégalités, de pauvreté et d'exclusion. Elle atterrit à Gênes avant d'être 
donnée à un couple habitant près de Venise. Placée chez les sœurs de la charité canossienne en attendant de repartir au Soudan, elle demande à y être baptisée 
puis à être religieuse au grand effroi de ses maîtres qui lui font un procès

Dans les années 30, sa biographie est publiée avec succès, elle incarne pour tous l'histoire édifiante de l'esclave devenue fille de Dieu et devient objet de propagande 
sous Mussolini.

Telle est l'authentique histoire de Bakhita, morte en 1947 et canonisée en 2000 dont l'auteur s'empare avec une rare empathie et un incomparable talent d'écriture 
pour en restituer au-delà des images pieuses et de l'hagiographie les drames et l'incompréhension

8114

CET ÉTÉ LÀ

OLMI Véronique juin 2011

7h

Comme chaque année, trois couples d'amis passent le 14 Juillet au bord de la mer, en Normandie. C'est un rite immuable et léger. Une parenthèse joyeuse. Cet été-
là, pourtant, un adolescent inconnu surgit et s'immisce dans leur petit groupe pour raviver, peut-être malgré lui, des culpabilités anciennes, des blessures, des 
secrets. En quelques jours, le destin de ces êtres va basculer. Cet été-là est un roman sur la fragilité des existences que l'on voudrait heureuses - mais dont les failles 
se creusent au rythme des mensonges et des compromis. C'est un roman vrai sur la solitude, lorsque le temps a passé, lorsque la lucidité a remplacé l'insouciance, 
et les doutes la jeunesse. Etre un homme. Etre une femme. Sait-on seulement ce que c'est ? Et comment l'on y parvient ?

5220

J'AIMAIS MIEUX QUAND C'ÉTAIT TOI

OLMI Véronique juillet 2015

3h

Une femme sur un banc de la gare de l Est en pleine nuit revoit les dernières 24 heures qui l ont amenée là. 

Nelly est comédienne de théâtre, sa journée est entièrement aimantée vers le rôle qu elle joue en soirée : la Mère de Six personnages en quête d auteur de 
Pirandello. Ce soir-là quand débute la représentation, elle reconnaît au cinquième rang l homme qui l a quittée quelques mois auparavant, qu elle aime toujours, et 
dont elle a refoulé jusqu au nom. Prise dans le vertige d une passion qui la broie à nouveau, l actrice en elle s affaisse et ne peut plus jouer.

7247

LA NUIT EN VÉRITÉ

OLMI Véronique avril 2014

8h

Enzo et Liouba Popov  vivent dans un grand appartement dont ils ont la jouissance près du jardin du Palais Royal. Les propriétaires ne sont jamais là, Liouba y est 
femme de ménage. Enzo est en 6e au collège où il est le bouc émissaire de ses camarades. Trop différent, trop gros, trop silencieux. Il a la hantise du lundi matin et 
son refuge ce sont les livres qu'il dévore et, la nuit, les histoires qu'il s'invente. Quand le harcèlement scolaire devient lynchage, la vie d'Enzo bascule, la fièvre et le 
délire lui font entrevoir ses origines russes, des Russes blancs venus combattre en 14 avec les soldats français puis envoyés en Creuse dans un camp militaire. Un 
roman magnifique, ample, ondulant, qui évoque une relation forte et fragile entre une mère très jeune et un gamin sensible, victime de la méchanceté scolaire. Leur 
vie à deux, leurs non-dits, leur délicatesse, leur indignation, leur solitude sont évoqués avec une grâce, une émotion et une justesse rares.

6364
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LA PROMENADE DES RUSSES

OLMI Véronique avril 2011

5h

L'héroïne de ce roman est une très jeune fille, Sonia, qui vit à Nice avec sa grand-mère russe. Comme toutes les 'babouchkas' de la Côte d'Azur (lieu d'exil favori des 
Russes blancs après la Révolution d'octobre), celle-ci se partage entre samovars, rêveries et nostalgie du 'paradis perdu'. De fait, la petite Sonia ne sait pas vraiment 
à quel monde elle appartient : celui de sa réalité quotidienne, avec une mer trop bleue et les commerçants de la vieille ville ? Ou celui de ses songes, orchestrés par 
sa babouchka, avec ses neiges étincelantes et ses fastes tsaristes ? Prudente, elle s'est donc réfugiée dans un imaginaire très personnalisé où l'on retrouve les 
héroïnes romanesques de Daphné du Maurier et le 'Mystère Anastasia' - cette jeune princesse qui, dit-on, échappa au massacre de la famille impériale...

5112

LE PREMIER AMOUR

OLMI Véronique octobre 2015

6h

A cause d'un message lu dans un journal Emilie mariée depuis quelque 25 ans, part retrouver son amour d'adolescence. Cette histoire, dérangeante à plus d'un titre 
nous prouve que la vie d'une femme n'est souvent qu'apparence…Retrouvez avec gourmandise les émois de l'adolescence, accompagnez Emilie dans sa plongée 
dans le passé, ses retrouvailles…Un dénouement inattendu conclut ce livre qui s'écoute avec beaucoup de plaisir…

7349

bastide - Volume 1 - L'HONNEUR DES BASTIDE

ONAGLIA Frédérick D' novembre 2009

9h

D'Avignon aux rivages de la Riviera, cette saga palpitante retrace les destins croisés de deux familles, entre 1911 et 1948. Amour, secrets, vengeance et trahison se 
mêlent dans une époque pleine d'espoirs et de changements. Anéanti par le décès de son fils aîné, Virgile Bastide, veuf et propriétaire d'une manufacture 
d'impression sur coton avignonnaise, reporte son attention sur ses autres enfants, Apolline et Martial, et se rapproche de son ami Nathanaël Braunstein, un banquier 
juif installé sur la Riviera. Son regard va croiser celui de Tatiana, une aristocrate russe de trente ans sa cadette, qui a fui la révolution bolchevique avec sa famille. 
Ensemble, ils vont connaître le grand amour, et Virgile redécouvre les joies de la paternité avec la naissance de leur fils Alexis. De son côté, Apolline vit un mariage 
dénué de passion avec un aviateur anglais, cherchant à oublier Benjamin, le fils de Nathanaël, dont elle est amoureuse depuis toujours. Dépité, celui-ci se réfugie 
dans le travail et crée un studio de cinéma sur la Côte d'Azur. Quant à Martial, jaloux et avide de pouvoir, il se sert de chaque opportunité pour écraser tous ses 
proches. Emporté dans la tourmente de l'Histoire, parviendra-t-il à ses fins ? L'honneur des Bastide sera-t-il sauf ?

4383

BASTIDE - Volume 2 - LA MÉMOIRE DES BASTIDE

ONAGLIA Frédérick D' février 2014

9h

Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la France connaît la période faste de la reconstruction. Alexis Bastide, qui a repris les rênes de l'affaire familiale à la 
mort de son père, décide de profiter du savoir-faire et de la réputation de l'entreprise pour exporter ses tissus. Il voyage dans le monde entier, échappant au charme 
dévastateur de sa nièce, la belle Tessa. Dépitée, celle-ci met tout en oeuvre pour le détruire et n'hésite pas à s'attaquer à la prestigieuse maison. Malgré le soutien de 
Bianca, une célèbre chanteuse lyrique italienne avec qui il vit un amour passionné, Alexis arrivera-t-il à préserver le patrimoine familial ?

6265

CAP AMIRAL

ONAGLIA Frédérick D' février 2013

6h

Laura Abrigore mène avec ses deux enfants une existence agréable et tranquille à Cap Amiral, une petite calanque à une encablure de Cassis. Séparée de son mari, 
elle vit dans le cabanon de son père Gilbert, disparu en mer dans des circonstances inexpliquées. Lorsque sa profession d'illustratrice lui en laisse le temps, elle 
s'implique activement dans la création du parc national des Calanques, le PNC, dont l'ouverture prochaine suscite l'opposition farouche de certains des habitants du 
site, des vignerons et des pêcheurs. Mais un jour son plus proche voisin, Marcel Soubeyran, lui lègue une parcelle de terrain sur la falaise de Cap Amiral. Etrange 
cadeau, puisque cet homme entretenait avec le père de la jeune femme des relations plus que tendues... D'ailleurs, s'agit-il véritablement d'un cadeau ? Si c'était le 
cas, cet héritage déclencherait-il le tourbillon d'événements qui vient rompre la belle harmonie du quotidien de Laura ? Quoi qu'il en soit, ce pourrait être pour 
l'illustratrice l'occasion de savoir si elle peut compter sur le soutien de Raphaël, le séduisant restaurateur qu'elle vient de rencontrer et qui semble vouloir 
l'accompagner dans sa quête de vérité. Mais n'est-il pas étonnant qu'il se trouve toujours là aux moments les plus critiques ? C'est une affaire à suivre, parmi 
d'autres... au risque de découvrir les plus infâmes trahisons. Pour le pire, mais aussi pour le meilleur.

5866

LA FILLE DU DELTA

ONAGLIA Frédérick D' juin 2012

9h

Déçue et trahie par son compagnon, Leila quitte la banlieue parisienne, où elle habite, et part se réfugier en Camargue sur l'invitation de son ami Anselme Maturin. 
Propriétaire d'une prestigieuse manade et président d'un festival très populaire dans la région, le vieil homme lui confie une mission au sein du comité d'organisation 
malgré la méfiance de son entourage, qui ne voit pas d'un bon oeil l'intrusion dans la vie culturelle locale de cette jeune femme au caractère bien trempé. Qu'importe, 
Leila profite pleinement de sa liberté retrouvée et prend un nouveau départ dans la vie : elle tisse de nouvelles amitiés, décroche un travail d'auxiliaire de puériculture 
à l'hôpital de Montpellier et renoue avec sa passion, l'équitation. C'est au cours de l'une de ses longues chevauchées qu'elle rencontre Vincent, le fils unique 
d'Anselme. En conflit avec son père, il séjourne rarement dans la région. La rivalité qui sépare les deux hommes serait-elle liée à la disparition accidentelle de la mère 
quinze ans plus tôt ? Idéaliste et passionnée, Leila va tenter de les réconcilier. Mais les secrets de famille sont parfois lourds à porter, et il n'est pas toujours bon de 
les déterrer…

5594

LE FAUX PAS

ONAGLIA Frédérick D' août 2012

8h

La commune de Saint-Jean-du-Gard, dans les Cévennes, est sous le choc : Jean Chavanel, le fondateur d'une prestigieuse marque de chaussures, s'est suicidé en 
apprenant la délocalisation de son entreprise à l'étranger, une initiative de son neveu Gérald, à qui il en avait confié la direction. Chloé, la belle-fille du défunt, revient 
à La Commanderie, la demeure familiale, pour assister aux funérailles. C'est l'occasion pour elle de renouer avec les Chavanel qu'elle n'a pas revus depuis la mort de 
son mari, victime dix ans plus tôt d'un tragique accident de voiture où elle-même avait été grièvement blessée. Anéantie, elle avait tout quitté et s'était installée sur la 
Côte d'Azur, malgré son admiration pour Jean Chavanel et son travail de styliste qu'elle accomplissait avec passion au sein de l'entreprise. Attachée à cette région 
des Cévennes pour ses traditions, ses valeurs et sa beauté, mais surtout décidée à honorer la mémoire du patriarche qui lui a légué une partie du patrimoine familial, 
elle décide de se battre pour sauver la fabrique de chaussures, aidée par Johann, le chef d'atelier aux manières un peu rustres. Des liens se tissent et une complicité 
les rapproche au fil des mois. Chloé parviendra-t-elle à oublier les démons du passé et à forcer le destin ?

5642
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L'INVITÉE DE FONTENAY

ONAGLIA Frédérick D' avril 2009

11h

Un terrible accident d'avion... Quand Gabrielle apprend la mort de Laurent, son mari, elle s'effondre. Désormais, elle n'est plus qu'une " étrangère " dans la grande 
famille Lambert-Duval. Eux qui ont fait leur réputation et leur fortune grâce à leur entreprise pharmaceutique n'ont pas eu l'intention de s'encombrer de cette jeune 
Provençale un peu rêveuse. À présent, Gabrielle n'a plus rien à faire à Fontenay. Pour Charles, le frère de Laurent, il s'agit de récupérer ses parts dans la société et 
de se débarrasser d'elle. Le deuil de Gabrielle sera de courte durée : un message anonyme lui apprend que Laurent a été assassiné... Malgré les pressions et le 
danger qu'il y a à mettre son nez dans les affaires des Lambert-Duval, Gabrielle est décidée à découvrir la vérité. Et à donner un nouveau sens à sa vie. Frédérick 
d'Onaglia suit les pas de l'héroïne du Secret des cépages, à Lyon, ville de lumière et de corruption. Il imbrique les destins de ses personnages dans une atmosphère 
de déchirements familiaux et d'affaires frauduleuses, mais aussi d'amitiés et d'amours qui résistent à toutes les épreuves.

3916

LE ROMAN D'ELYSÉE

ORCIVAL François (d') septembre 2010

21h

Derrière les murs de l'Elysée bat le cœur de la France. Elle s'y est faite, défaite, refaite. Propriété de la Pompadour, du roi, de l'empereur, avant d'être l'hôtel du 
président de la République, c'est un palais de pouvoir : " On n'imagine pas tout ce que ses murs ont pu entendre ", dit Bernadette Chirac. Voici un roman où tout est 
vrai. Celui des épisodes les plus marquants de notre Histoire qui se sont déroulés dans ce palais... Le cabinet où Napoléon prépare son abdication après Waterloo, et 
la chambre où Caroline Bonaparte recevait ses amants. Les appartements que le tsar Alexandre est venu occuper avec ses cosaques en 1814 et 1815. Les jardins 
où Louis Napoléon et Morny, les deux fils de la reine Hortense, décident leur coup d'Etat. Le salon dans lequel Félix Faure agonise dans les bras de sa " 
connaissance ", au temps de l'affaire Dreyfus. Labri souterrain construit par Albert Lebrun avant de fuir Paris le 10 juin 1940. La table ovale du Conseil où le général 
de Gaulle annonce à ses ministres qu'il reprend le pou-voir le 30 mai 1968. Le PC atomique que Valéry Giscard d'Estaing fait installer pour commander la force de 
frappe. Le bureau où s'est suicidé François de Grossouvre, dans l'ombre de François Mitterrand. Celui d'où Jacques Chirac a changé la face de la guerre en Bosnie. 
Sans oublier l'année trouble de Poincaré et l'année noire d'Auriol, les conseils interminables de Coty, les derniers moments de Pompidou, les intérims de Poher et le 
souvenir de tous les autres. Près de trois siècles d'histoire de France à l'Elysée : grande histoire et secrets d'alcôve, révélations et documents inédits.

4864

PIERRES DE MÉMOIRE

O'RIORDAN Kate janvier 2012

14h

Nell, une irlandaise dans la quarantaine, vit à Paris depuis plus de 20 ans. C’est une œnologue reconnue. Elle profite du calme de la vie parisienne comme d’un bon 
verre de rouge, en compagnie de Lulu, le caniche, et de son amant, Henri, un homme marié propriétaire d’un vignoble. Mais un coup de téléphone nocturne va briser 
le monde clos qu’elle s’était construit. Un voisin de sa fille unique, Ali, qui vit en Irlande, lui donne à son sujet d’inquiétantes nouvelles. Celles-ci vont obliger Nell à 
retourner dans son pays d’origine, ce qu’elle n’avait pu se résigner à faire depuis son arrivée en France et cela non sans raison. Ce roman est une poignante histoire 
d’amour maternel, dans lequel l’auteur dissèque avec tendresse et précisions les relations filiales et interroge sur l’emprise d’un passé que l’on tente de garder à 
distance

5445

AU PLAISIR DE DIEU

ORMESSON Jean d' juillet 2018

18h

En hommage à la mémoire de son grand-père, symbole de la tradition, contraint de s'éloigner à jamais de la terre de ses ancêtres, le cadet d'une vieille famille 
française enfermée dans l'image du passé raconte ce qui a été et qui achève de s'effondrer. Le berceau de la tribu, le château de Plessis-lez-Vaudreuil, est au centre 
de cette longue chronique qui embrasse, depuis les croisades jusqu'à nos jours, l'histoire du monde, du pays, du clan, de tout ce que la lignée a incarné et en quoi 
elle a cru, et qui s'est peu a peu effrité. Un mariage d'amour et d'argent, les idées contemporaines et subversives, les livres, les mœurs nouvelles ouvrent 
successivement des brèches dans la forteresse de la tradition. L'histoire du XXe siècle, avec ses situations paradoxales, précipite la mutation et la décadence d'une 
famille qui avait su, à travers tous les cataclysmes, maintenir ses privilèges et conserver son charme.
Le narrateur n’ignore pas qu’il est le dernier à connaître une forme de vie condamnée. Se jouant de la chronologie et de l’imagination, il brosse  avec désinvolture et 
nostalgie, sur la vaste toile de fond du siècle, une galerie de portraits et de croquis où ne manquent ni l’émotion ni l’ironie.
Tout le livre est empreint d’une mélancolie qui lui donne sa résonance et sa poésie. On passe d’un épisode dont l’humour rappelle celui de Proust à une page 
poignante et presque désespérée. C’est le « regret souriant » et c’est le charme du temps perdu et retrouvé dans le souvenir.

8267

C'EST UNE CHOSE ÉTRANGE À LA FIN QUE LE MONDE

ORMESSON Jean d' juillet 2018

5h

Qu'est-ce que la vie et d'ou vient-elle ? Comment fonctionne l'univers ? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien ? Des mathématiciens aux philosophes grecs, 
à Einstein et à la théorie des quanta, en passant par Newton et Darwin, voilà déjà trois mille ans que les hommes s'efforcent de répondre à ces questions.

8268

COMME UN CHANT D'ESPÉRANCE

ORMESSON Jean d' août 2014

2h

A partir d'une promenade dans nos origines, ce livre raconte l'histoire de l'Univers . Jean d'Ormeson mène l'enquête et tente avec gaité de percer ce mystère.

6552

GUIDE DES ÉGARÉS

ORMESSON Jean d' janvier 2017

2h

C'est à la question : "Qu'est-ce que je fais là ?" que s'efforce de répondre ce manuel de poche qui n'a pas d'autre ambition que de décrire avec audace, avec naïveté, 
avec gaieté ce monde peu vraisemblable où nous avons été jetés malgré nous et de fournir vaille que vaille quelques brèves indications sur les moyens d'en tirer à la 
fois un peu de plaisir et, s'il se peut, de hauteur.

7892

HISTOIRE DU  JUIF ERRANT

ORMESSON Jean d' février 2009

16h

A Venise, au pied de la Douane de mer, en face du palais des Doges et de San Giorgio Maggiore avec son haut campanile, deux jeunes gens qui s'aiment vont 
écouter, le soir, un personnage surprenant qui porte beaucoup de noms. Ses récits les emportent, à travers l'espace et le temps, dans un tourbillon d'aventures où 
passent à toute allure, sous des éclairages imprévus, assez peu familiers aux enfants des écoles, Stendhal et Christophe Colomb, des Chinois et des Arabes, le 
procurateur de Judée et des guerriers vikings, le raid israélien sur Entebbe et l'invention du zéro, les amours de Pauline Borghèse et Les Mille et Une Nuits, toutes les 
passions du monde et aussi ses misères. L'homme à l'imperméable, qui raconte, avant de disparaître comme il est apparu, ces souvenirs ou ces fables qui se 
confondent avec la vie, se prétend condamné à l'immortalité pour avoir refusé, sur le chemin du Calvaire, un verre d'eau à Jésus titubant sous sa croix. Son histoire 
d'éternité fait revivre un mythe aussi universel que don Juan ou le docteur Faust : le Juif errant. Dans les récits de la Douane de mer, il ne ressemble à rien de connu 
: à mi-chemin de la Bible et de la bande dessinée, de Hegel et d'Arsène Lupin, il incarne l'histoire des hommes, nécessaire et inutile, depuis toujours maudite et 
pourtant irrésistible de gaieté et de bonheur.

3861
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LA CRÉATION DU MONDE

ORMESSON Jean d' janvier 2008

4h

Quatre amis – Edgar, un psychiatre ; André, un grand patron très subtil ; François, professeur de physique mathématique appliquée aux sciences de la vie ; et le 
narrateur – passent comme chaque année huit jours de vacances dans une île de la Méditerranée orientale. Edgar a apporté un manuscrit que lui a envoyé un 
certain Simon Laquedem. Il ne connaît rien de l’auteur. Le texte l’intrigue. Il voudrait savoir ce qu’en pensent ses trois amis. Le groupe décide d’en lire chaque jour 
quelques pages.

3333

LA GLOIRE DE L'EMPIRE

ORMESSON Jean d' décembre 2015

21h

En écrivant la chronique d'un fabuleux empire imaginaire où toutes les passions humaines ont servi les ruses de l'histoire diplomatique et militaire, Jean d'Ormesson 
a retrouvé le ton des grands historiens du 19ème siècle. Il a pastiché avec le plus grand brio les récits historiques classiques, les querelles d'érudits, tout en créant 
une aventure romanesque pleine de bruit et de fureur, d'amour et de poésie, autour du règne d'Alexis aux prises avec les hordes barbares.

7443

UN JOUR JE M'EN IRAI SANS EN AVOIR TOUT DIT

ORMESSON Jean d' octobre 2013

5h

Non pas suite mais peut-être complément du précédent roman, ce livre-ci se décline en trois parties et chacune correspond à une question ou à un constat que tout 
esprit un peu affuté pose. Un roman de société : "Tout passe." Nous vivons une époque de transition, les livres, la famille, les mœurs, les frontières, les monnaies 
jusqu'à la religion. Tout se sait puisque, par la Toile, chacun est immédiatement informé du sort de tous. 
Pour illustrer ce propos, se déroule une histoire sentimentale contemporaine où un bouddhiste milliardaire et communiste fait irruption dans une famille traditionnelle. 
Un roman d'amour : "Rien ne change." Un écrivain cherche sa voie et il ne s'en sort que par l'amour d'une femme, Marie. Il se donne à elle qui le rend à lui-même. 
L'amour est plus important que la littérature et que tout le reste. Il ne consiste pas à se regarder dans les yeux mais à regarder le monde ensemble. Ce livre est aisé 
et profond. On y retrouve ce qui a fait le succès des précédents ouvrages : la foi en la littérature, l'importance des sentiments, l'absence d'illusions, le goût du 
bonheur, la recherche de la vérité. 
Le tout comme soulevé par la grâce d'un style et d'une écriture ailée.

6073

LE PONT INVISIBLE

ORRINGER Julie décembre 2013

33h

András Lévi, juif d’origine hongroise, a quitté ses parents et ses frères afin de poursuivre ses études d’architecture à Paris. Il se prend rapidement au jeu de la vie 
parisienne : il se lie d’amitié avec Rosen, Polaner et Ben Yakov puis tombe amoureux de Klára, une femme de neuf ans son aînée. Mais l’euphorie ne dure qu’un 
temps, car nous sommes en 1937 et l’Europe s’apprête à basculer dans la terreur. 
Rosen projette d’émigrer en Palestine, Ben Yakov souhaite rejoindre ses parents à Rouen et Polaner intègre la légion étrangère. András doit retourner à Budapest, 
accompagné de Klára. Tous deux pensent avoir échappé à l’antisémitisme. Mais ce n’est que le début d’un périple marqué par la violence, la souffrance et la peur. 
Dans ce texte magistral, Julie Orringer recrée l’Europe des années 40, les destins individuels dévastés par l’irruption de la guerre. 
Des rues de Paris aux camps de travail ukrainiens, Le Pont invisible reconstitue à travers l’histoire d’une poignée d’exilés le désastre intime et politique du 
totalitarisme.

6151

DERNIÈRES NOUVELLES DES OISEAUX

ORSENNA Erik septembre 2008

2h

Ce soir-là, le président présidait une remise de prix au lycée de H. Dès le cinquième très bon élève, il bâilla. Tandis que se poursuivait l'éprouvante cérémonie, l'idée 
arriva dans son cerveau et, s'y trouvant bien sans doute, commença de germer. Une idée simple, une idée scandaleuse. D'accord, il faut récompenser les très bons 
élèves, mais pour quelle raison ceux que je vois ce soir monter un à un sur la scène sont-ils tellement ennuyeux ? [...] Pourquoi ne pas couronner d'autres enfants, 
des talents cachés, des passionnés qui explorent sans relâche, qui ne supportent que la liberté, que les devoirs qu'ils se donnent eux-mêmes ?

3594

DEUX ÉTÉS

ORSENNA Erik septembre 2008

3h

Une île au large de la 'Bretagne. Des étés charmeurs qui s'éternisent devant la vaste étendue bleue saupoudrée de rochers roses... Et puis un jour, dans ce paradis, 
l'arrivée d'un jeune homme, Gilles, qui a accepté une mission impossible : traduire en français Ada ou l'Ardeur, le chef-d'oeuvre intraduisible de Vladimir Nabokov. 
Impatience de l'éditeur, pressions d'un écrivain génial et insupportable... Ce sont finalement les voisins, les amis de passage, qui, sous l'impulsion d'une dame 
attendrie, vont entreprendre de venir en aide au malheureux traducteur. S'ensuivront deux étés d'aventure au coeur des mots. Deux étés où la musique d'un texte va 
naître de la douceur de vivre, de l'harmonie environnante. De cet épisode étonnant et réel, Erik Orsenna, vingt et quelques années plus tard, a tiré un récit tout de 
poésie et d'humour, un apprentissage de l'enchantement.

3547

ET SI ON DANSAIT?

ORSENNA Erik mai 2012

2h

Après La grammaire est une chanson douce, après Les Chevaliers du Subjonctif, après La révolte des accents, Erik Orsenna poursuit les aventures grammaticales 
de son héroïne Jeanne et de son frère Tom. Ou comment vont-ils découvrir cette fois l’art de ponctuer leur vie… Jeanne a seize ans désormais. Depuis les débuts de 
son exploration de la grammaire, elle a grandi et s’est enhardie. Elle est aujourd’hui à la tête d’un commerce illicite : elle rédige et monnaye les devoirs des élèves de 
l’île. De fil en aiguille, elle va devenir le nègre des hommes politiques et rédiger leurs discours. C’est à cette occasion, l’élargissement de sa clientèle au monde 
politique, que l’importance de la ponctuation lui saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles. Avec l’aide de Tom, son frère musicien, elle apprend les bases de la musique et 
du rythme pour parfaire les discours qu’elle écrit. Car qu’est-ce qu’un discours sinon une sorte de chanson où la musique, le ton, le rythme jouent un rôle aussi grand 
que les paroles ? Jeanne va trouver à cette recherche un intérêt tout particulier. Car elle est tombée amoureuse. Et la ponctuation n’a-t-elle pas été inventée pour 
exprimer les sentiments, marquer le rythme du cœur, noter les nuances affectives ? Alors comment ponctuer un texte ? Comment animer sa vie ? Et si, au lieu de la 
subir, on la dansait ?

5574

LA CHANSON DE CHARLES QUINT

ORSENNA Erik septembre 2009

4h

" Comment vous expliquer d'un mot, vous qui ne l'avez pas connue ? Comment la saluer au plus juste maintenant qu'elle n'est plus ? Quel portrait d'elle puis-je 
toujours garder sur moi, que personne ne me vole, et pas même la vie qui passe ? "

4200
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LA GRAMMAIRE EST UNE CHANSON DOUCE

ORSENNA Erik octobre 2008

2h

Jeanne a dix ans, et un grand-frère, Thomas, âgé de quatorze ans. C'est une rêveuse, douce, qui se laisse emporter par l'imagination, au gré des humeurs, au fil des 
mots. Avec son frère, elle partage ses petites divagations, encouragées par une maîtresse d'école, fière de pratiquer la langue française, de pouvoir s'amuser avec 
ses variations, ses nuances, ses complexités. Elle apprend les mots, les place, déplace, les mesure, joue avec. À l'école dans les récitations, au marché parmi les 
étalages, dans les boutiques, à l'hôpital, au cours de jeux de société comme le Scrabble. La grammaire est une chanson douce est un récit où tout est prétexte pour 
faire la part belle à la lettre, au mot, aux jeux de langue, aux expressions plus ou moins figées, aux cortèges de paroles. Un prétexte qui va jusqu'à faire des mots de 
véritables objets, de véritables êtres. C'est là une invitation à savourer la langue, phrases et sentences, à laisser parler le verbe. Une invitation enrichie par les 
illustrations colorées de Bigre. Erik Orsenna fait ici oeuvre d'académicien, avec son exactitude, sa rigueur, ses travers aussi. Sa chanson douce souffre d'une 
imagination un peu trop convenue, un peu trop attendue, là où Raymond Queneau avait joliment desserré la bride sur le cou de la langue. Un petit conte poétique 
pour tout public

3679

LA RÉVOLTE DES ACCENTS

ORSENNA Erik mai 2009

3h

Après La grammaire est une chanson douce et Les Chevaliers du Subjonctif, Erik Orsenna repart explorer les territoires mystérieux de la langue française.

3995

L'ENTREPRISE DES INDES

ORSENNA Erik avril 2011

9h

« Le 13 août 1476, au large du Portugal, le bateau que commande Christophe Colomb fait naufrage. Le futur amiral vient d’avoir vingt-cinq ans. Par miracle, il réussit 
à regagner la côte et trouve refuge à Lisbonne auprès de son frère cadet, Bartolomé. Lequel exerce la profession de cartographe.
Depuis le début de ce xve siècle, le monde s’ouvre. Et le Portugal est le moteur principal de cette ouverture. La Renaissance commence par des expéditions 
lointaines. Sous l’impulsion d’Henri le navigateur, des caravelles partent chaque mois pour aller explorer les côtes de l’Afrique. À Lisbonne, capitale du savoir, se 
retrouvent toutes les corporations de la découverte : mathématiciens savants du ciel, cosmographes, géographes, constructeurs de bateaux et des outils de 
navigation… cartographes. Huit années durant, les deux frères vont travailler ensemble et préparer le voyage auquel Christophe songe depuis l’adolescence : c’est 
l’Entreprise des Indes, gagner Cipango (le Japon) et l’empire du Grand Khan (la Chine). Mais au lieu de la route habituelle, celle de la soie, vers l’est, on affrontera 
l’océan, plein ouest. En 1484, leur projet sera rejeté par le Comité des Sages qui conseille le Roi Jean II. C’est la raison pour laquelle Christophe ira tenter sa chance 
auprès des monarques espagnols, Isabelle et Ferdinand.

5140

LES CHEVALIERS DU SUBJONCTIF

ORSENNA Erik avril 2009

3h

Après l'immense succès de La Grammaire est une chanson douce, découvrez les nouvelles aventures de Jeanne et Thomas dans l'île des Subjonctifs. - Qui êtes-
vous ? je veux dire : qui êtes-vous, les Subjonctifs? Des malades? Des dangereux? Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi le dictateur Nécrole vous déteste 
tant, pourquoi il veut lancer l'assaut contre vous. - Je te l'ai expliqué : le subjonctif est l'univers du possible. - Et alors? - Réfléchis un peu, Jeanne. Qu'est-ce que le 
possible? Quelque chose qu'on pourrait faire... Mais qu'on n'a pas fait. Pas encore fait. Pas voulu faire, Réclamer le possible, tout le possible, c'est critiquer le monde 
tel qu'il est, la pauvreté, les injustices. Et donc critiquer ceux qui veulent que rien ne change : ils se satisfont très bien du monde tel qu'il est. - Le subjonctif est un 
mode révolutionnaire, c'est ça? - On peut le dire. Maintenant, je comprends mieux pourquoi on peut avoir peur de vous. C'est vrai que vous dérangez. Je voudrais 
adhérer. - Pardon? - Adhérer à votre club. - Il ne s'agit pas d'un club, Jeanne. Nous formons une chevalerie. "

3940

L'EXPOSITION COLONIALE

ORSENNA Erik février 2017

21h

Pseudo biographie pleine d'humour qui couvre la moitié du 20ème siècle depuis le début du siècle jusqu'à la fin des années 50. On passe en revue les grands 
événements mais aussi les modes, les mentalités à travers un petit personnage très divertissant, accompagné à l'instar de Freud, de deux "reines" sa femme et sa 
belle-sœur.

7914

L'HISTOIRE DU MONDE EN NEUF GUITARES

ORSENNA Erik janvier 2009

2h

Le Luthier lui conseille : mais non, mais non... jeune homme, tentez donc l'aventure. C'est un si bel instrument, sensible, discret, ancien et moderne à ta fois. Mettez-
vous au travail. Ne la vendez pas déjà. Le jeune homme approche la guitare, il ta touche et commence à en rêver la nuit. Chaque nouvelle met en scène des 
personnages réels et fondateurs du monde de ta guitare, des anecdotes, des styles de musique, des guitares mythiques. Le luthier, lui aussi, confie ses souvenirs, 
son savoir-faire

3741

MADAME BÂ

ORSENNA Erik mai 2011

13h

Quand un virtuose de la langue française doublé d'un amoureux fou de l'Afrique raconte la vie d'une institutrice du Mali aux prises avec d'hilarantes histoires et avec 
le tragique de l'Histoire.

5183

MALI Ô MALI

ORSENNA Erik mars 2015

9h

Voulez-vous les dernières nouvelles du Mali ? Madame Bâ Marguerite se propose de vous y emmener. Cette dame, qui n’est pas humble de nature se prend pour 
une Grande Royale, une Jeanne d’Arc africaine. Elle veut libérer son pays des djihadistes et c’est son petit-fils, exfootballeur devenu griot, qui raconte sa campagne 
mi-glorieuse, mi-désespérée.

6930

PORTRAIT D'UN HOMME HEUREUX : LE NOTRE

ORSENNA Erik septembre 2009

1h

A Versailles, souvent je tends l'oreille, rêvant de retrouver une amitié, une conversation quotidienne et qui dura trente-cinq ans. Entre Louis XIV et André Le Nôtre. Le 
monarque le plus puissant à qui tout doit céder, même le temps. Et l'homme de la terre, le saisonnier, celui qui reste du côté de la nature, même s'il la force comme 
personne avant lui. " Ensemble ils ont écrit le plus grand livre du monde - mille hectares -, le roman du Soleil incarné. La seule histoire occidentale qui impressionnait 
Quianlong, l'empereur de Chine, le créateur du Jardin de la Transparence parfaite. "

4199
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SUR LA DUNE

OSTER Christian septembre 2009

5h

J'étais en route vers la côte landaise, où je devais aider des amis à désensabler leur maison. Plus tard, je m'installerais à Bordeaux, c'était décidé. En attendant, 
j'avais l'intention de vivre un peu, juste assez pour que ça me laisse des souvenirs. Il y avait peu de chances, toutefois, que quelque chose m'arrive sur la dune 
déserte, entre deux pelletées. Puis, à l'hôtel, j'ai rencontré Charles Dugain-Liedgester, qui ne dormait plus avec sa femme et qui lisait tard le soir.

4198

CERTAINES N'AVAIENT JAMAIS VU LA MER

OTSUKA Julie octobre 2012

4h

Nous sommes en 1919. Un bateau quitte l'Empire du Levant avec à son bord plusieurs dizaines de jeunes femmes promises à des Japonais travaillant aux États-
Unis, toutes mariées par procuration. C'est après une éprouvante traversée de l'Océan pacifique qu elles rencontrent pour la première fois à San Francisco leurs 
futurs maris. Celui pour lequel elles ont tout abandonné. Celui auquel elles ont tant rêvé. Celui qui va tant les décevoir. À la façon d'un choeur antique, leurs voix se 
lèvent et racontent leurs misérables vies d'exilées... leurs nuits de noces, souvent brutales, leurs rudes journées de travail dans les champs, leurs combats pour 
apprivoiser une langue inconnue, la naissance de leurs enfants, l'humiliation des Blancs... Une véritable clameur jusqu'au silence de la guerre et la détention dans les 
camps d'internement - l'État considère tout Japonais vivant en Amérique comme traître. Bientôt, l'oubli emporte tout, comme si elles, leurs époux et leurs progénitures 
n'avaient jamais existé.

5692

QUAND L'EMPEREUR ÉTAIT UN DIEU

OTSUKA Julie janvier 2014

4h

Au lendemain de l’attaque de Pearl Harbour et jusqu'en 1945, le FBI a déporté des centaines de milliers de citoyens américains d’origine japonaise soupçonnés de 
trahison. En puisant dans l’histoire de ses grands parents, Julie Otsuka raconte la souffrance d’une famille arrachée à sa demeure de Berkeley pour être parquée 
dans un camp de l’Utah à la frontière du désert. Suivront trois ans d’emprisonnement, de peine et d’humiliations auxquels il leur faudra survivre pour tenter, une fois 
libérés, de se reconstruire dans les ruines d’une maison pillée.

6164

VENEZ DONC PASSER QUELQUES JOURS CHEZ NOUS

OTTENHEIMER Ghislaine février 2014

3h

Une grande maison pour accueillir la famille, les amis ? Une maison où l'on prendrait le temps de faire la cuisine, de jardiner, de passer de longues soirées au coin du 
feu ? Un jour, ce rêve devient réalité. Tout joyeux, on lance à la cantonade : «Venez donc passer quelques jours chez nous !» Et tout le monde débarque : chérubins 
farceurs, ados zombis, citadins empotés, amis désoeuvrés, couples d'amoureux. Il faut aller les chercher à la gare, les occuper, les nourrir, les équiper, soigner leurs 

 bobos, organiser leurs loisirs, s'adapter à leur rythme... Comment éviter dès lors que le rêve tourne au cauchemar ?Drôle, cocasse, incisif, souvent tendre, le livre de 
Ghislaine Ottenheimer raconte les aventures d'une apprentie maîtresse de maison.

6268

LES PAUVRES PARENTS

OULITSKAIA Ludmila septembre 2015

5h

Une vieille mendiante ou de brillants intellectuels, de petites gens ou des privilégiés - Ludmila Oulitskaïa nous brosse un tableau extraordinaire de la vie moscovite 
d'après-guerre à travers neuf nouvelles d'une rare qualité littéraire. Héritière de Tchekhov, elle peint des tableaux de famille, met en scène des personnages dont 
les enjeux, apparemment étrangers à nos préoccupations, nous touchent par une humanité quasiment palpable. Loin de la petite politique ou des beuveries d'arrière-
cour, loin aussi des lancinantes réflexions philosophiques, ces textes lumineux, drôles parfois, nous plongent dans des univers étonnants et nous donnent à voir une 
vérité sur la société russe comme peu d'auteurs contemporains ont su l'exprimer jusqu'à présent.

7287

SONIETCHKA

OULITSKAIA Ludmila avril 2010

3h

Depuis toujours, Sonia puise son bonheur dans la lecture et la solitude. C'est dans une bibliothèque que, à sa grande surprise, Robert, un peintre plus âgé qu'elle, qui 
a beaucoup voyagé en Europe et connu les camps, la demande en mariage. Avec Robert et, bientôt leur fille Tania, Sonia n'est plus seule, elle lit moins, mais malgré 
les difficultés matérielles de l'après-guerre, elle cultive toujours le même bonheur limpide, très légèrement distant et ironique. Des années plus tard, Tania introduit à 
la maison son amie polonaise Jasia, fille de déportés, mythomane, fantasque, aussi jolie que Tania est laide, et goûtant, comme elle, aux jeux amoureux. Jasia 
devient la maîtresse de Robert. Malgré son chagrin, Sonia est toujours heureuse. Robert meurt. Tania et Jasia s'en vont à leur tour, Sonia se retrouve seule, elle se 
remet à lire. Elle irradie toujours du même bonheur résolument paisible et mystérieux.

4670

UN SI BEL AMOUR ET AUTRES NOUVELLES

OULITSKAIA Ludmila septembre 2015

4h

Le dénominateur commun des sept nouvelles rassemblées ici est certainement l'exploration du sentiment amoureux sous toutes ses formes, qu'il s'agisse de 
l'admiration sans limites d'une élève pour sa professeur d'allemand (Un si bel amour) ; de l'amour d'une fille pour sa mère excentrique, en dépit du fait qu'elle a brisé 
son mariage (La Dame de pique) ; ou de l'attirance d'un vieux professeur pour un jeune éphèbe, qui le pousse à épouser la mère de ce dernier (Un si gentil 
garçon)Ludmila Oulitskaïa explore ainsi le monde de l'enfance et de l'adolescence, ces moments de passage où la sensualité s'éveille et où le sentiment amoureux se 
construit, toujours 
d'après des lois mystérieuses qui échappent à la raison. Elle excelle dans l'art de camper un monde en quelques lignes, tantôt ironiques, tantôt nostalgiques, mais 
toujours d'une acuité hors norme.

7286

CE QUE JE SAIS DE VÉRA CANDIDA

OVALDE Véronique mai 2010

8h

Quelque part dans une Amérique du Sud imaginaire, trois femmes d'une même lignée semblent promises au même destin : enfanter une fille et ne pouvoir jamais 
révéler le nom du père. Elles se nomment Rose, Violette et Vera Candida. Elles sont toutes éprises de liberté mais enclines à la mélancolie, téméraires mais sujettes 
aux fatalités propres à leur sexe. Parmi elles, seule Vera Candida ose penser qu'un destin, cela se brise. Elle fuit l'île de Vatapuna dès sa quinzième année et part 
pour Lahomeria, où elle rêve d'une vie sans passé. Un certain Itxaga, journaliste à L'Indépendant, va grandement bouleverser cet espoir. Un ton d'une vitalité inouïe, 
un rythme proprement effréné et une écriture enchantée. C'est ce qu'il fallait pour donner à cette fable la portée d'une histoire universelle : l'histoire des femmes avec 
leurs hommes, des femmes avec leurs enfants. L'histoire de l'amour en somme, déplacée dans l'univers d'un conte tropical, où Véronique Ovaldé a rassemblé tous 
les thèmes - et les êtres - qui lui sont chers
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ET MON COEUR TRANSPARENT

OVALDE Véronique avril 2009

6h

Sait-on jamais avec qui l'on vit ? Lancelot ne cesse de se heurter à cette question depuis que sa femme, Irina, a été victime d'un accident qui l'a précipitée au fond de 
la rivière Omoko. Déjà ébranlé par sa mort, il va vivre un "Très Grand Choc Supplémentaire" en découvrant que des mystères entourent cette disparition. Un à un se 
dévoilent les secrets que sa femme avait pris soin de lui cacher. Dès lors, il ne lui reste qu'à mener l'enquête et élucider cette énigme : que faisait Irina, ce jour-là, à 
Catano, au volant d'une voiture qui ne leur appartenait pas et dont le coffre contenait des objets pour le moins suspects... Véronique Ovaldé nous entraîne dans le 
tourbillon de son imagination et nous offre un roman noir en trompe-l'œil. De livre en livre, elle bâtit son univers, qu'elle habite par sa fantaisie et son goût pour le 
merveilleux. Les histoires qu'elle raconte sont de celles que l'on ne trouve que dans les livres.

3915

LA GRÂCE DES BRIGANDS

OVALDE Véronique février 2014

8h

Maria Cristina Väätonen a 16 ans lorsqu’elle quitte la ville de son enfance, une bourgade dans le grand Nord, entourée de marais et plongée dans la brume la plupart 
de l’année. Elle laisse derrière elle un père taciturne, une mère bigote et une sœur jalouse pour s’installer à Santa Monica ( Los Angeles). C’est le début des années 
70 et des rêves libertaires. Elle n’a pas encore écrit le roman dans lequel elle règlera ses comptes avec sa famille et qui la propulsera sur la scène littéraire. Elle n’est 
pas encore l’amante de Rafael Claramunt. Séducteur invétéré, cet excentrique a vécu son heure de gloire et se consacre désormais à entretenir sa légende 
d’écrivain nobélisable. Est-il un pygmalion ou un imposteur qui cherche à s’approprier le talent de Maria Cristina ?

6254

LA DOUCE EMPOISONNEUSE

PAASILINNA Arto septembre 2009

5h

Linnea a traversé l'histoire cahin-caha, au bras d'un colonel qui n'exerça pas toujours ses talents militaires dans le bon camp. L'Histoire jugera. Elle a en tout cas 
laissé saine et sauve la vieille femme à l'abri d'une maisonnette confortable, se suffisant d'une maigre pension pour vivre ses vieux jours et nourrir son chat. L'attente 
de la mort n'aurait alors rien d'effrayant si la vieille femme n'était dépossédée d'une partie de ses ressources par un neveu turbulent et cruel qui, nanti de deux 
compères, vient exercer sur elle un siège que la jeunesse, dans son impunité grossière, rend bête et sadique. Les extrémités n'offrent parfois que le choix de la 
rébellion. Linnea fuit donc pour la ville, retrouve l'attention chaleureuse de l'un de ses anciens amants, non sans dénoncer à la police locale l'attitude criminelle du 
funeste trio. Un trio qui, une fois sorti d'affaire, n'a plus qu'une seule obsession : la vengeance.

4197

LA FORÊT DES RENARDS PENDUS

PAASILINNA Arto novembre 2018

8h

Dans La forêt des renards pendus, les trois compères vont résister à tout, aussi bien aux complices de Rafael, décidés à récupérer leur part du magot, qu'aux 
représentants de la «civilisation»...
Mais on ne transgresse pas impunément les lois qui règlent la vie en société. Nos héros vont s'en apercevoir...
On retrouvera dans ce livre toute la verve de l'auteur du Lièvre de Vatanen et du Fils du Dieu de l'Orage.
Arto Vaasilinna est né en Laponie finlandaise en 1942. Successivement bûcheron, ouvrier agricole, journaliste et poète, il est l’auteur d’une vingtaine de romans ainsi 
que de piècesde théâtre et de scénarios de films.

8350

LE CANTIQUE DE L'APOCALYPSE JOYEUSE

PAASILINNA Arto juillet 2010

10h

Au fin fond de la Finlande, a été construite selon les volontés d’un défunt une église, autour de laquelle va bientôt prospérer une petite communauté. Dans la grande 
débâcle de la fin du deuxième millénaire et pendant la troisième guerre mondiale, ses membres vivent dans la simplicité d’antan et retrouvent des modes de vie et de 
travail ancestraux à l’écart de la civilisation. Alors que tout s’effondre autour d’eux, ils continuent à vivre heureux et à l’abri du besoin…

4829

LE FILS DU DIEU DE L'ORAGE

PAASILINNA Arto mai 2009

6h

« Rutja, velu, la stature imposante, se leva. Il portait une cape en fourrure d'ours, une coiffure de plumes de rapace et un gourdin noueux à la ceinture. Il regarda 
calmement son père et les autres dieux puis dit d'une voix puissante "Je suis prêt à tout. [...] Absolument tout !"» Et c'est ainsi que le fils du dieu de l'Orage descend 
aujourd'hui du ciel jusqu'en Finlande avec pour mission de reconvertir les Finnois à la vraie foi de leurs ancêtres. Tel un Candide venu du fond des âges, il découvre 
avec stupéfaction les mystères de la condition humaine et les méandres incompréhensibles de la civilisation. Son apparence ayant de quoi terroriser les populations, 
il se réincarne en un paisible propriétaire terrien mais n'hésite pas à frapper de la foudre quiconque lui déplaît. Réussira-t-il à atteindre son objectif ? C'est ce que 
nous conte avec son humour habituel Arto Paasilinna dans ce nouveau roman, détonant mélange de fable sociale et d'épopée mythologique...

3992

LE LIÈVRE DE VATANEN

PAASILINNA Arto mai 2009

5h

Vatanen est journaliste à Helsinki. Alors qu'il revient de la campagne, un dimanche soir de juin, avec un ami, ce dernier heurte un lièvre sur la route. Vatanen descend 
de voiture et s'enfonce dans les fourrés. Il récupère le lièvre blessé, lui fabrique une grossière attelle et s'enfonce délibérément dans la nature. Ce roman culte dans 
les pays nordiques conte les multiples et extravagantes aventures de Vatanen remontant au fil des saisons vers le cercle polaire avec son lièvre fétiche en guise de 
sésame. Il invente un genre : le roman d'humour écologique.

3991

LE MEUNIER HURLANT

PAASILINNA Arto septembre 2009

7h

Le rire fut le chant de bienvenue qui annonça l'installation de l'étrange Gunnar Huttunen dans un petit village du nord de la Finlande. Le rire des membres de la 
coopérative meunière et des paysans qui virent débarquer ce grand gaillard venu du Sud, élancé comme un roseau et fort comme un sapin, qui dépensa son argent 
en rachetant le vieux moulin délabré sur la rive du Kemijoki. Quelle idée saugrenue que de vider sa bourse de la sorte ? Mais le rire de ces gens comme il faut se voit 
bientôt supplanté par l'étonnement devant l'efficacité dont fait preuve Huttunen pour remettre en état le moulin... et devant l'étrangeté de son comportement. Tantôt 
clown et imitateur de génie, tantôt accablé de désespoir, lunatique et dépressif, hurlant à la lune pour calmer son angoisse, homme libre avant tout, Huttunen se fait 
des ennemis. À tel point qu'au village, on a vite fait de considérer que le meunier est un fou dangereux à enfermer de toute urgence entre les quatre murs blancs d'un 
asile…
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LES MILLE ET UNE GAFFES DE L'ANGE GARDIEN ARIEL AUVINEN

PAASILINNA Arto octobre 2014

6h

13 |     Résumé : On l'ignore, mais chaque année, dans l'église de Kerimäki en Finlande, a lieu un séminaire de formation des anges gardiens. Cinq cents d'entre eux 
y sont réunis et, en moins d'une semaine, l'ange Gabriel et ses assistants ont la lourde tâche de leur apprendre à protéger un mortel et à le guider sur le droit chemin. 
Parmi les célestes apprentis se trouve Ariel Auvinen, ange aussi zélé que maladroit. Après sa formation théorique, Ariel est passé aux exercices pratiques. Pas très 
concluant : après avoir guidé sa protégée, une vieille dame un peu bigote, vers le bar local où elle s'est consciencieusement saoulée, il s'est essayé aux acrobaties 
aériennes, mais avec des ailes de dix mètres d'envergure ce n'est pas gagné ! On lui confie toutefois un mortel : Aaro Korhonen, homme en tous points respectable 
et capable de s'occuper seul de ses affaires. Même un ange aussi maladroit qu'Ariel Auvinen ne parviendra sans doute pas à semer la pagaille dans sa vie, et encore 
moins à l'exposer aux tentations du démon. C'est du moins ce que croit l'ange Gabriel.

6612

PETITS SUICIDES ENTRE AMIS

PAASILINNA Arto février 2018

7h

" SONGEZ-VOUS AU SUICIDE ? Pas de panique, vous n'êtes pas seul. Nous sommes plusieurs à partager les mêmes idées, et même un début d'expérience. 
Ecrivez-nous en exposant brièvement votre situation, peut-être pourrons-nous vous aider. Joignez vos nom et adresse, nous vous contacterons. Toutes les 
informations recueillies seront considérées comme strictement confidentielles et ne seront communiquées à aucun tiers. Pas sérieux s'abstenir. Veuillez adresser vos 
réponses Poste restante, Bureau central de Helsinki, nom de code " Essayons ensemble ". " Deux suicidaires se retrouvent fortuitement dans une vieille grange où ils 
souhaitaient partir tranquilles. Entravés dans leurs funestes projets, ils se mettent en tête de rassembler d'autres désespérés pour monter une association. 
Commence alors, à bord d'un car de tourisme flambant neuf, un périple loufoque mené à un train d'enfer, des falaises de l'océan Arctique jusqu'au cap Saint-Vincent 
au Portugal pour un saut de l'ange final. Un récit désopilant doublé d'une réflexion mordante sur le suicide.

8172

PRISONNIERS DU PARADIS

PAASILINNA Arto décembre 2011

5h

Un avion qui fait un amerissage forcé avec à son bord des sages-femmes et des bûcherons - à proximité quand même d'une île - cela n'existe que chez Paasilinna. 
Voici les naufragés qui s'organisent, chacun retrouvant vite ses habitudes : les Finlandais distillent de l'alcool et ouvrent le " Café de la jungle ". Les Suédoises 
mettent sur pied un centre de planning familial - n'oublions pas qu'il y a vingt-huit hommes et vingt-six femmes échoués sur la plage. Une plage de sable blanc bordée 
de cocotiers et où finalement, entre chasse, pêche et culture, la vie ne va pas être désagréable du tout. Au point que certains n'auront aucune envie de retrouver la " 
civilisation " quand un navire américain s'approche et que son commandant veut évacuer les joyeux naufragés. Des problèmes aigus vont alors se poser et il faudra 
tout l'humour de Paasilinna pour tenter de les résoudre.

5385

UN HOMME HEUREUX

PAASILINNA Arto septembre 2008

6h

L'ingénieur Akseli Jaatinen a été chargé de construire un nouveau pont dans le village de Kuusmäki, à l'endroit même où, pendant la guerre civile de 1918, une 
sanglante bataille a opposé blancs et rouges - épisode dont la mémoire continue de diviser les habitants de la commune. Dans ce milieu fermé, Jaatinen aura vite lait 
de s'attirer des inimitiés par ses méthodes peu conformistes. De bisbilles en provocations, les relations se tendent entre les notables locaux et le nouveau venu, qui 
se fait seulement rosser et humilier, mais aussi finalement renvoyer de son poste d'ingénieur. Or Jaatinen n'est pas homme à se laisser faire. Méthodiquement, il met 
en œuvre une diabolique vengeance dont ses persécuteurs se mordront amèrement les doigts... Maître de la satire, Paasilinna récidive avec Un homme heureux et 
offre une fable politique grinçante, mâtinée de western à la sauce finnoise, où il brocarde avec plaisir l'hypocrisie et le conformisme.

3596

LE CLUB DES INADAPTÉS

PAGE Martin mars 2013

2h

Martin et ses amis se doutaient bien que cela arriverait un jour, que l'un d'entre eux finirait par se taire tabasser, simplement à cause de sa façon de s'habiller ou de 
ses bizarreries. Ça aurait pu tomber sur Bakary, tellement bon en marlis qu'il énerve tout le inonde ; sur Fred, le musicien, qui se teint les cheveux en vert ; ou même 
sur Martin, particulièrement doué pour l'ironie. Finalement. c'est arrivé au plus gentil d'entre eux, à Erwan, le bricoleur de la bande, dont le seul tort est de porter un 
costume et une cravate. Et c'est comme si cette agression avait blessé les trois autres. Au collège, ils deviennent encore plus distants. La moindre injustice met leurs 
nerfs à vif. La colère circule en eux, leur donnant une énergie folle ! Ils veulent agir, mais à leur manière... forcément particulière.

5902

LA TRILOGIE MARSEILLAISE - Volume 1 - MARIUS

PAGNOL Marcel février 2013

4h

Le port de Marseille, dans les années vingt. Marius, le fils de César, patron du bar de la Marine, est partagé entre son amour pour Fanny la petite marchande de 
coquillages, et son désir de prendre la ruer, de parcourir le monde... Lorsque Marcel Pagnol, en 1929, fait représenter Marius sur une scène parisienne, sans doute 
ne se doute-t-il pas que ses personnages deviendront aussi célèbres qu'Harpagon ou monsieur Jourdain. Deux ans plus tard, Pagnol et Alexander Korda en tirent un 
film, Raimu, Charpin, Orane Demazis, Pierre Fresnay reprennent leurs rôles, et la pellicule les immortalise. Ils feront le tour de la terre.... " Quand tu me parles sur ce 
ton, quand lu m'espinches comme si j'étais un scélérat... Je ne dis pas que je vais pleurer, non, mais moralement, tu me fends le cœur. "

5860

LA TRILOGIE MARSEILLAISE - Volume 2 - FANNY

PAGNOL Marcel février 2013

4h

Depuis le départ de Marius, César est de plus en plus coléreux et ses amis en font les frais. Lorsque Fanny apprend qu'elle attend un enfant de Marins, le 
déshonneur la guette... Deux ans après Marins, Pagnol reprend dans Fanny (1931) ses personnages où il les a laissés. Les spectateurs du Théâtre de Paris 
retrouvent avec enthousiasme Fanny, César, Panisse, Escartefigue, monsieur Brun, Honorine, Orane Demazis et Charpin sont au rendez-vous., mais pas Raimu, 
fâché avec le directeur de la salle, est remplacé par Harry Baur. En 1932. Marc Allégret tourne Fanny, et Raimu reprend le rôle que Pagnol a écrit pour lui. Le succès 
du film Fanny est aussi grand que celui de Marins. Des années trente aux années soixante, plusieurs remakes en sont réalisés. Wallace Beery, Emil Janings, Charles 
Boyer ont interprété César. Maurice Chevalier, lui, a été, en 1961, un Paraisse hollywoodien. " Cet enfant, quand il est né, il pesait quatre kilos... Ceux-là, c'est sa 
mère qui les a faits. Maintenant, il arrive à sept... Ces trois kilos de plus, c'est trois kilos d'amour. "

5861

LA TRILOGIE MARSEILLAISE - Volume 3 - CÉSAR

PAGNOL Marcel février 2013

5h

Vingt ans ont passé. Marius est devenu garagiste à Toulon, Fanny est la riche madame Panisse, et César le parrain de Césariot, le fils de Fanny, élève à 
Polytechnique. Lorsque Panisse meurt, il veut que le jeune homme apprenne qu'il n'était pas son véritable père... En 1936, Pagnol décide de conclure l'histoire de 
ses héros marseillais. Il est maintenant cinéaste et c'est directement pour l'écran qu'il écrit César, dont il publie cependant le texte. Il démontre avec maestria que, 
pour lui, théâtre et cinéma ne sont pas fondamentalement différents : l'important, ce sont l'auteur, ses personnages et les mots qu'ils prononcent. Raimu, Charpin, 
Fresnav, Orane, Demazis, artificiellement vieillis. retrouvent leur rôle dans ce film mélancolique : le Vingt ans après de Pagnol. " Tu es un emmerdeur, César, pas 
autre chose. Très bon dans le fond, et très sensible, mais d'une fréquentation intolérable. Tu vis tout seul, parce que personne ne veut rester avec toi. Tu as fait fuir 
les garçons, tu as fait fuir les bonnes, tu as fait fuir les clients, tu as même chassé ton fils. "

5862
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L'EAU DES COLLINES - Volume 1 - JEAN DE FLORETTE

PAGNOL Marcel février 2008

11h

Au village des Bastides Blanches, on hait ceux de Crespin. C'est pourquoi lorsque Jean Cadoret, le Bossu, s'installe à la ferme des Romarins, on ne lui parle pas de 
la source cachée. Ce qui facilite les manœuvres des Soubevran, le Papet et son neveu Ugolin. qui veulent lui racheter son domaine à bas prix... Jean de Florette 
(1962), premier volume de L'Eau des collines, marque, trente ans après Pirouettes, le retour de Pagnol au roman. C'est l'épopée de l'eau nourricière sans laquelle 
rien n'est possible. Marcel Pagnol y développe l'histoire du père de Manon, évoquée sous forme de flash-back dans le filin Manon des sources (1952). Les dialogues 
sont savoureux, et la prose aussi limpide que dans les Souvenirs d'enfance. Quant au Papet et à Ugolin, à la fois drôles et terrifiants, ils sont parmi les créations les 
plus complexes de Pagnol. " Tri comprends, s'ils avaient bu l'eau de la citerne, c'est sûr qu'ils seraient morts tous les trois, et moi ça m'aurait embêté. D'avoir bouché 
la source, c'est pas criminel : c'est pour les œillets. Mais si, à cause de ça, il y avait des morts, eh bien peut-être qu'après nous n'en parlerions pas, mais nous y 
penserions.

3360

L'EAU DES COLLINES - Volume 2 - MANON DES SOURCES

PAGNOL Marcel février 2008

11h

Après la mort du Bossu et la vente des Romarins, Manon et sa mère s'installent dans la grotte de Baptistine. Quelques années plus tard, Manon trouve l'occasion de 
se venger... Pagnol s'est souvent adapté lui-même, passant aisément du théâtre au cinéma. Ici, il fait le chemin inverse, et adapte un film en roman : Manon des 
sources (1963), deuxième partie de L'Eau des collines, est la " mise en roman " du film éponyme, tourné dix ans plus tôt. On en retrouve tous les personnages, et on 
est émerveillé de voir que les dialogues, qui sont souvent, mot à mot, les mêmes, " s'entendent " aussi bien sur la page que sur l'écran. Manon des sources sera une 
sorte de testament : Pagnol ne réalisera jamais Jean de Florette et n'écrira plus de fiction. " Le murmure était plus fort, c'était une chanson tintante et cristalline... Elle 
s'arrêta, éleva la petite flamme au-dessus de sa tête, et vit sur le sol danser une étoile : comme elle se penchait, un visage monta vers elle, et c'était le sien. "

3368

MERLUSSE

PAGNOL Marcel avril 2016

3h

Un professeur de lycée, Merlusse au physique disgracieux et à la réputation de Croque-mitaine, subit les tracasseries des jeunes élèves qui le chahutent sans 
comprendre l'affectueuse sollicitude qui se dissimule sous l'aspect sévère et rébarbatif de leur maître.

7699

SOUVENIRS D'ENFANCE - Volume 1 - LA GLOIRE DE MON PÈRE

PAGNOL Marcel février 2008

6h

"Je suis né dans la ville d'Aubagne, sous le Garlaban couronné de chèvres, au temps des derniers chevriers." Ainsi commence l'autobiographie de Marcel Pagnol, 
immortel auteur de La Trilogie marseillaise, entre autres savoureuses histoires à l'accent chantant. On découvre ici l'enfance du jeune Marcel et sa découverte des 
collines enchantées des environs de Marseille. La famille Pagnol loue pour les vacances une bastide près d'un petit village. Le père de Marcel s'initie à la chasse et 
sera l'auteur d'un coup de fusil magistral qui lui vaudra l'admiration de tous, à commencer par celle de son fils, et qui donne son titre au livre. Ce premier tome est 
suivi de deux autres, Le Château de ma mère et Le Temps des secrets.

3358

SOUVENIRS D'ENFANCE - Volume 2 - LE CHÂTEAU DE MA MÈRE

PAGNOL Marcel décembre 2005

6h

Le plus beau livre sur l'amitié enfantine : un matin de chasse dans les collines. Marcel rencontre le petit paysan, Lili des Bellons. Ses vacances et sa vie entière en 
seront illuminées. Un an après La Gloire de mon père, Marcel Pagnol pensait conclure ses Souvenirs d'enfance avec ce Château de ma mère (1958), deuxième volet 
de ce qu'il considérait comme un diptyque, s'achevant sur la scène célèbre du féroce gardien effrayant la timide Augustine. Le petit Marcel, après la tendresse 
familiale, a découvert l'amitié avec le merveilleux Lili, sans doute le plus attachant de ses personnages. Le livre se clôt sur un épilogue mélancolique, poignante élégie 
au temps qui a passé. Pagnol y fait vibrer les cordes d'une gravité à laquelle il a rarement habitué ses lecteurs.

3300

SOUVENIRS D'ENFANCE - Volume 3 - LE TEMPS DES SECRETS

PAGNOL Marcel janvier 2008

10h

Les vacances à La Treille se poursuivent. mais ne se ressemblent plus : Lili doit travailler aux champs avec son père, et Marcel rencontre Isabelle, la fille du poète 
Loïs de Montmajour. Puis ce sera l'arrivée eu classe de sixième et l'entrée en scène de l'inénarrable Lagneau... Poussé par ses lecteurs, et pour son propre plaisir, 
Pagnol décide de transformer son diptyque en tétralogie, et ses Souvenirs d'enfance en authentique roman de formation, du côté de Kim ou du Livre de la jungle. 
Dans Le Temps des secrets (1960), le jeune Marcel trahit - provisoirement - l'amitié de Lili pour l'illusion de l'amour, et Pagnol l'écrivain prouve, lorsqu'il croque le 
poète alcoolique et sa grotesque épouse, qu'il n'a rien perdu de sa vis comica. Le projet prend de l'ampleur, et le livre se termine sans s'achever, dans l'attente du 
Temps des amours. " La reine, naturellement, c'était elle, et le chevalier, c'était moi. Vous commençâmes par la fabrication de nos costumes, car comme toutes les 
filles, elle adorait se guignoliser. "

3342

SOUVENIRS D'ENFANCE - Volume 4 - LE TEMPS DES AMOURS

PAGNOL Marcel janvier 2006

9h

" Quand je revois la longue série de personnages que j'ai joués dans ma vie, je me demande qui je suis. J'étais, avec ma mère, un petit garçon dévoué, obéissant, et 
pourtant audacieux, et pourtant faible ; avec Clémentine, j'avais été un spectateur toujours étonné, mais doué d'une incomparable (je veux dire incomparable à la 
sienne) force physique ; avec Isabelle, j'avais couru à quatre pattes, puis je m'étais enfui, écoeuré... Au lycée, enfin, j'étais un organisateur, un chef astucieux, et je 
n'avais qu'une envie, c'était de ne pas laisser entrer les miens dans le royaume que je venais de découvrir, et où je craignais qu'ils ne fussent pas à leur place. "

3304

ET IL ME PARLA DE CERISIERS, DE POUSSIÈRES ET D'UNE MONTAGNE

PAJE Antoine avril 2015

4h

Certaines rencontres peuvent-elles changer le cours d'une existence ? Assurément. Une extraordinaire leçon de vie attend Paul Lamarche, Paul qui pense que 
 réussir sa vie, se résume à... réussir.Un Noir américain à la carrure d'athlète rencontré en prison et un puissant homme d'affaires japonais qui parle de cerisiers et de 

poussières, d'autres encore, lui permettront enfin de comprendre que l'on ne réussit que lorsque l'on se met debout. Paul admettra enfin que les peurs ont mené sa 
 vie jusque-là. On ne peut marcher que lorsqu'on dépasse les craintes qui nous entravent tous et nous empoisonnent. La vie est au bout du chemin.Un roman tour à 

tour parabole moderne de la découverte de soi, récit d'une amitié profonde et histoire d'amour incandescente.

7055

CÉLINE UNE VIE TOUTE SIMPLE

PALET Marie de mai 2014

7h

La Grande Guerre a rendu à Céline son frère Henri, mais elle a gardé Paul, son fiancé. La jeune femme noie ses regrets dans le travail de la terre. Un voisin fortuné 
la remarque et la poursuit d une cour assidue. Un jour, c est sûr, il lui demandera sa main, mais en attendant, Céline continue de rêver à une vie simple et belle.

6372
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LA TONDUE

PALET Marie de février 2014

6h

1945, la France est libérée. Yvette Martin rentre au pays qu elle a fui quinze ans plus tôt pour « monter » faire sa vie à Paris. Un foulard cache mal ses cheveux 
courts, beaucoup trop courts, portant encore « les marques des ciseaux de la honte ». Dans sont village natal où elle vient se réfugier, Yvette espère se faire oublier, 
retrouver la paix. Mais elle retrouvera un village à jamais marqué par l Occupation, rongé par la haine, les secrets qui engendre des rumeurs et qui touchent sa 
famille de près, de bien trop près. Qui est donc cet inconnu aux yeux de velours noirs, arrivé par le même train qu elle ? Que cherche-t-il dans ce petit village de la 
région de Mende ? Qui était ce couple caché à l écart du village pendant la guerre, mystérieusement disparu et que lui cachent ses parents ? Yvette sait qu elle doit 
répondre à toutes ces questions pour pouvoir vivre un jour en paix, mais à quel prix ?

6270

L'ENFANT OUBLIÉ

PALET Marie de mars 2014

7h

Charles, garçon rêveur, a huit ans quand l'Assistance publique le confie à Marceau et sa femme Jeannette, deux braves paysans de Lozère. À la ferme du Hibou, 
Charles serait presque heureux s'il ne songeait toujours à sa mère. S'il ignore tout de sa naissance, de nombreuses personnes du pays semblent être dans le secret 
et c'est par bribes que le voile par moments se soulève. Mais la vérité sera bien différente du rêve qu'il s'était construit... différente et terrible.

6277

MON NOM EST ROUGE

PAMUK Orhan mai 2011

24h

Du fond du cœur noir d'un puits, la victime d'un horrible assassinat pose la première pierre d'une histoire aux multiples personnages et rebondissements. Il neige, en 
cet hiver 1591 sur la ville d'Istanbul, et le froid n'empêche pas les complots et les meurtres. Pour quelles raisons précipite-t-on un miniaturiste de la cour du Sultan 
dans le gouffre de la mort ? Sa mort a-t-elle un rapport avec cette équipe de peintre bien décidés à aiguiser leur pinceau dans une lutte picturale opposant classique 
et moderne, Orient et Occident, et mêlant à leurs pigments le sang ? Le Noir, de retour à Istanbul après un long exil, arrivera-t-il à conquérir enfin la belle Shékuré et 
à calmer les larmes acides de son cœur. Par le biais d'un récit mariant les genres – intrigue policière, conte philosophique, récit d'aventures et histoire de cœur –, 
Orhan Pamuk fait pourtant de Mon nom est Rouge un objet d'une rare unité. Utilisant la multitude de voix que lui autorisent son talent et son imagination – êtres 
vivants ou morts, objets inanimés – Pamuk propose l'exposé d'une thèse sur la représentation et le pouvoir de l'image, sujet ô combien moderne.

5167

EMBRASSEZ-MOI

PANCOL Katherine avril 2008

18h

Angela retrouve à New York Bonnie et Joan, avec qui elles formaient un joyeux trio de copines. Depuis, Bonnie a épousé un milliardaire, Joan, veuve d’un mort du 
World Trade Center, s’occupe d’humanitaire et des familles des victimes, et Eileen vit avec Virgile, jeune architecte à la sexualité et au passé imprécis, qui lui porte un 
amour passionnel, inquiétant et excessif. Elle occupe l’appartement de Bonnie qui va être loué, range les caisses de souvenirs et retrouve un petit magnétophone où 
s’est inscrite la voix de l’inoubliable Louise Brooks, la star du muet avec qui elle a eu, jusqu’à sa mort, une belle et longue complicité. S’entremêlent alors les destins 
d’Eileen et de Louise, leurs blessures, leur difficulté à aimer, leur souffrance et leur attente. Eileen s’interroge sur le temps qui passe, sur son propre vieillissement, 
celui des traits et celui de l’âme, et pleure son amour perdu pour Mathias avec qui elle a vécu une passion absolue dont le souvenir sensuel la hante, depuis qui l’a 
quittée pour partir à Hollywood. Elle le retrouve, ils s’expliquent et elle décide de tout abandonner pour lui. Mais Virgile a disparu et Mathias est retrouvé mort…  A 
partir du destin tourmenté de Louise Brooks, que Katherine Pancol a bien connue au soir de sa vie, une histoire d’amour fou, comme elle sait les écrire. Pancol a l’art 
de rassembler des vies, de croiser des destins et des mondes que tout sépare en apparence, dans un suspense psychologique qui tient le lecteur en haleine jusqu’au 
dénouement fracassant et inattendu.

3405

ENCORE UNE DANSE

PANCOL Katherine mars 2014

11h

Ils forment une bande d'amis : Clara, Joséphine, Lucille, Agnès, Philippe et Rapha. Ils ont grandi ensemble à Montrouge, banlieue parisienne. Ils ont habité le même 
immeuble, sont allés dans les mêmes écoles et ne se sont jamais quittés.Lorsqu'ils sont devenus adultes, leurs vies ont pris des tournants différents mais leur amitié 
a résisté au temps, à la réussite des uns, aux échecs des autres. Leurs espoirs, leurs illusions se sont réalisés ou envolés. Ils se retrouvent comme avant, pratiquent 
toujours leurs rites d'amitié même si leur musique, parfois, émet des fausses notes qu'ils s'empressent d'oublier de peur de troubler cette belle harmonie qui leur est 
nécessaire pour affronter la vie, la peur de vivre.Mais une nouvelle épreuve, plus sournoise, plus terrible, s'annonce. Face à elle, ils ne peuvent pas tricher. Les 
masques vont tomber. Le groupe menace de voler en éclats, de révéler des trahisons, grandes ou petites, et mille ressentiments longtemps cachés. Arriveront-ils à 
franchir cette étape inattendue qui les met chacun face à eux-mêmes, qui les oblige à faire le point sur ce qu'ils sont devenus sans complaisance ni lâcheté ? C'est le 
sujet de ce roman où les enfants ont grandi, ont vieilli et doivent abandonner le trouble paradis de l'enfance, des apparences, pour affronter la vie, et conjurer la peur 
qui nous saisit tous quand il s'agit de devenir grands...

6279

LA VALSE LENTE DES TORTUES

PANCOL Katherine septembre 2010

26h

Qu’un crocodile aux yeux jaunes ait ou non dévoré son mari Antoine, disparu au Kenya, Joséphine s’en moque désormais. Elle a quitté Courbevoie pour un 
immeuble huppé de Passy, grâce à l’argent de son best seller, celui que sa sœur Iris avait tenté de s’attribuer, payant cruellement son imposture dans une clinique 
pour dépressifs. Libre, toujours timide et insatisfaite, attentive cependant à la comédie cocasse, étrange et parfois hostile que lui offrent ses nouveaux voisins, 
Joséphine semble à la recherche de ce grand amour qui ne vient pas. Elle veille sur sa fille Zoé, adolescente attachante et tourmentée et observe les succès de son 
ambitieuse aînée Hortense, qui se lance à Londres dans une carrière de styliste à la mode. Joséphine ignore tout de la violence du monde, jusqu’au jour où une série 
de meurtres vient détruire la sérénité bourgeoise de son quartier. Elle-même, prise pour une autre sans doute, échappe de peu à une agression. La présence de 
Philippe, son beau-frère, qui l’aime et la désire, peut lui faire oublier ces horreurs. Impossible d’oublier ce baiser, le soir du réveillon de Noël, qui l’a chavirée. Le 
bonheur est en vue, à condition d’éliminer l’inquiétant Lefloc-Pinel, son voisin d’immeuble, un élégant banquier dont le charme cache bien trop de turpitudes. Autour 
de l’irrésistible et discrète Joséphine, gravite une fois encore tout un monde de séducteurs, de salauds, de tricheurs et autant d’êtres bons et généreux. Comme dans 
la vie.

4878

LES ÉCUREUILS DE CENTRAL PARK SONT TRISTES LE LUNDI

PANCOL Katherine mars 2012

31h

Joséphine et Philippe, Hortense et Gary, Zoé, Gaétan, héros des Yeux jaunes des crocodiles et de la Valse lente des tortues, continuent de valser avec leur destin au 
fil de nouvelles rencontres… Joséphine et Philippe sauteront-ils le pas ? et Gary et Hortense ? Hortense deviendra-t-elle la meilleure styliste de tous les temps ? 
Sans oublier une galerie de personnages secondaires tout aussi hauts en couleurs : Junior qui a grandi, la Trompette, qui voit sa vie en rose Harlequin, le contrôleur 
de gestion, etc…

5509
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LES YEUX JAUNES DES CROCODILES

PANCOL Katherine mai 2009

25h

Ce roman se passe à Paris. Et pourtant on y croise des crocodiles. Ce roman parle des hommes. Et des femmes. Celles que nous sommes, celles que nous 
voudrions être, celles que nous ne serons jamais, celles que nous deviendrons peut-être. Ce roman est l'histoire d'un mensonge. Mais aussi une histoire d'amours, 
d'amitiés, de trahisons, d'argent, de rêves. Ce roman est plein de rires et de larmes. Ce roman, c'est la vie.

4005

MUCHACHAS - Volume 01 - 

PANCOL Katherine juin 2015

10h

Nous retrouvons les personnages de la trilogie 'Les yeux jaunes des crocodiles'… A New-York, Hortense poursuit son ascension dans le monde de la mode. Son 
petit ami, Gary, passionné de musique, fait la rencontre de Calypso aussi laide que talentueuse. Joséphine partage son temps entre Londres, auprès de Philippe, et 
Paris, où elle héberge sa fille Zoé et Gaétan. Nous découvrons Stella, à qui la vie n'a pas fait de cadeau et qui se bat pour se libérer de l'emprise de son père Ray et 
sauver sa mère devenue l'esclave de cet homme.

7154

MUCHACHAS - Volume 02 - 

PANCOL Katherine janvier 2016

10h

Elena  qui héberge Gary et Hortense à New York va  permettre  à Hortense de se lancer à Paris. De son côté, Gary répète un concert avec Calypso. À Paris, Zoé a 
des ennuis avec Gaétan. À Londres, Joséphine se demande si Philippe est l'homme de sa vie. Et puis, il y a Shirley, Josiane, Stella… Les couples se brisent et se 
réconcilient, pour un oui, pour un non.

7461

MUCHACHAS - Volume 03 - 

PANCOL Katherine mars 2017

15h

A Saint-Chaland, Stella cherche à anéantir Ray et sa bande. Stella et Joséphine, qui savent maintenant qu'elles sont demi-sœurs, se sont rencontrées. A New York, 
le cœur de Gary continue de battre la chamade entre Hortense et Calypso. Hortense ne s'est aperçue de rien, obsédée par le lancement de sa maison de couture, à 
Paris.

7990

UN HOMME À DISTANCE

PANCOL Katherine septembre 2008

3h

Kay Bartholdi est libraire à Fécamp, Jonathan Shields est un écrivain américain. Pour un guide touristique de la côte normande, il lui commande des livres par 
correspondance. Elle répond à cet inconnu qui semble partager les mêmes goûts qu'elle. Lettre après lettre, ils se découvrent une même passion pour la littérature. 
Cette relation épistolaire devient bientôt aussi passionnée que celle de deux amoureux. Ils se découvrent, se jaugent, s'offrent l'un l'autre leurs plus belles lectures : 
Maupassant, Jean Lorrain, Flaubert, Barbey d'Aurevilly, Roger Martin du Gard, etc... et se disent, à travers leurs auteurs préférés, des choses qu'ils n'auraient pas 
osé avouer.

3595

LA JOLIE VIE DE MÉLANIE

PAQUIER Virginie septembre 2018

7h

L'amour, Mélanie, la fromagère généreuse du quartier des Trèfles, restaurant gastronomique, ne l'a jamais connu. En vérité, elle n'a jamais connu d'homme, 
accaparée jusque-là par la boutique héritée de ses parents.
De son côté, le sommelier austère du restaurant, lui, peine à satisfaire sa quête de reconnaissance sociale... Et puis il y a Monsieur Paul, un client de la boutique, qui 
ne manque pas d'atouts. Si Mélanie était une femme comme les autres, les choses seraient certainement différentes, mais ...
Derrière le rideau du théâtre quotidien des apparences, des surprises attendent les habitants de ce quartier bourgeois de la ville de Branches.

8290

MON PÈRE EST AMÉRICAIN

PARONUZZI Fred juillet 2013

4h

Fruit d'un amour de passage, Léo ne sait rien ou presque de son père. Tout au plus un prénom et qu'il est américain. Claire, sa mère, ne lui a jamais avoué qu'elle 
entretient en secret des liens réguliers avec lui. Difficile de dire à son fils que son père est en prison. Mais Léo découvre la vérité. Commence alors une 
correspondance entre Léo et Ben, une rencontre épistolaire pleine de pudeur et de franchise.

6004

LE TEMPS SUSPENDU

PARRELLA Valéria mai 2012

3h

" Attendre n'est pas mon fort. Attendre sans savoir a été la plus grande incapacité de ma vie ", déclare l'héroïne de ce roman. Et pourtant. Enseignante en formation 
continue, Maria se dépense sans compter pour ses classes de camionneurs et de femmes de ménage en quête d'une seconde chance. Enceinte à quarante-deux 
ans, elle accouche d'une grande prématurée. Commence alors la traversée d'un temps suspendu: pendant deux mois, derrière le hublot de la couveuse, Maria 
observe Irene sans comprendre si son bébé est en train de mourir ou de naître. Autour d'elles, un monde insolite, les banquettes de la salle d'attente et le langage 
crypté des machines de réanimation, les infirmières, les autres mères; et un médecin plus humain ou juste plus jeune. Un peu plus loin, le centre d'enseignement 
pour adultes, où immigrés et autres laissés-pour-compte du système scolaire essaient tant bien que mal de jouer les bons élèves. Enfin, en toile de fond, Naples, 
impitoyable mais captivante, est pour Maria tantôt la meilleure des compagnies, tantôt le pire obstacle. Dans un style rapide et allusif, Valeria Parrella invente une 
voix pour l'espoir et la hargne d'une femme devenue mère en sursis.

5568

MONSIEUR CHATASTROPHE

PASCOE Chris octobre 2009

5h

C'est bien connu, les chats ont toujours fasciné les artistes. Léonard de Vinci n'hésitait d'ailleurs pas à les considérer comme des chefs-d'œuvre. Mais qu'aurait-il dit 
en rencontrant Birmingham ? À onze ans, ce sympathique félidé n'arrive toujours pas à grandir. Doté d'un manque d'adresse et d'agilité peu commun, allergique à la 
campagne, prédateur médiocre, constamment humilié par ses congénères et autres petites bestioles, " Brum " enchaîne gaffe sur gaffe. Véritable accident ambulant, 
il n'en finit plus de désespérer son maître, compagnon d'infortune et néanmoins biographe, qui le trimballe au gré de sa vie amoureuse et attend, stoïque... la 
prochaine catastrophe, pour notre plus grand plaisir. Ce roman, tendre et drôle, ravira les passionnés des chats comme ceux pour qui ils restent un mystère 
insondable.

4276
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PLEURE Ô PAYS BIEN-AIMÉ

PATON Alan juin 2011

11h

Le Révérend Stephen Koumalo, pasteur noir d'un petit village d'Afrique du Sud, a plusieurs parents à Johannesburg: son frère John, le menuisier, sa sueur cadette, 
Gertrude, partie avec son petit garçon à la recherche de son mari, et son fils unique, Absalon. Sur la foi d'une lettre qui l'appelle auprès de Gertrude, Koumalo se 
rend à Johannesburg et découvre la réalité brutale de l'apartheid, de la misère et de la déchéance qui règnent parmi les Noirs transplantés dans la grande ville. Son 
frère John est devenu un homme politique en vue, luttant pour la libération de ses compagnons de race. Gertrude mène une vie dissolue, à la limite de la prostitution. 
De longues et pénibles recherches conduisent enfin Koumalo jusqu'à son fils Absalon. Pour avoir tué, lors d'un cambriolage, celui-ci attend son jugement dans un 
pénitencier. Au terme d'un pèlerinage aux sources de la détresse et de l'injustice, le pasteur rentrera au village, n'emmenant ni John, ni Gertrude mais seulement la 
femme de son fils, dont l'exécution est imminente. Témoignage émouvant sur les rapports entre la minorité blanche et la majorité opprimée des gens de couleur, 
l'oeuvre d'Alun Paton a parfois été considérée comme La Case de l'Oncle Tom de l'Afrique du Sud.

5216

MATIN BRUN

PAVLOFF Franck décembre 2017

0h

Charlie et son copain vivent une époque trouble, celle de la montée d’un régime politique extrême : l’Etat brun.
Dans la vie, ils vont d’une façon bien ordinaire : entre bière et belote. Ni des héros, ni des purs salauds. Simplement, pour éviter les ennuis, ils détournent les yeux.
Sait-on  assez où risquent de nous mener collectivement les petites lâchetés de chacun d’entre nous ?

8134

JE M'APPELLE JÉRICHO

PAYSAN Catherine mai 2016

7h

Invités par leur aïeul Sébastien Jéricho qu'ils chérissent d'une égale tendresse, à venir passer trois semaines dans la Sarthe, deux époux désunis, Jacques et Marie, 
 vont être contraints de simuler l'amour conjugal...Mariés très jeunes, ils se sont aimés follement. Or ce bonheur n'a pas résisté au contact de Paris où ils ont dû 

s'installer. Trop saine, Marie s'est mal adaptée à cette vie-là. Et Jacques lui a bientôt préféré une jeune femme tout à fait «dans le vent». Mais en redécouvrant la 
 nature, les époux vont se redécouvrir eux-mêmes...La générosité, la joie de vivre éclatent à chaque ligne de ce roman dans lequel on retrouve, épanouies, les 

qualités de l'auteur de Nous autres, les Sanchez.

7724

LA COLLINE D'EN FACE

PAYSAN Catherine mars 2014

13h

La colline d'en face est sans doute la clef de l'œuvre de Catherine Paysan, une œuvre d'une force singulière qui tout à la fois s'ouvre au monde, interroge l'Histoire et 
s'ancre dans le pays natal et la généalogie familiale : une mère institutrice, conteuse née, dévouée corps et âme à ses quarante-cinq élèves, un père rescapé de la 
guerre 1914-1918, gendarme puis secrétaire de mairie amoureux des bois et des sentiers. Ensemble ils transmettent à leur fille un savoir incomparable fondé sur le 
goût des livres, de la nature et le respect de l'autre. Remarquable évocation d'un monde disparu, ce récit d'enfance qui se situe à Aulaines, dans la Sarthe, recrée à 
merveille la vie d'autrefois, ses rythmes, ses rites, son âpreté et ses plaisirs simples.

6284

L'ÉNIGME SAN GIOVANNI

PEARS Iain septembre 2008

7h

Lorsque l’inspectrice Flavia di Stefano reçoit un coup de téléphone la prévenant d’un vol imminent dans le monastère San Giovanni, elle prend l’affaire d’autant plus 
au sérieux que son supérieur, le général Bottando, lui a demandé d’éviter les incidents jusqu’à sa prochaine mutation, et que l'endroit abrite un célèbre Caravage… 
Quelques jours après, le père supérieur est agressé dans l’église et une icône sans aucune valeur disparaît. Tandis q2264032836 ue Jonathan Argyll fouille les 
archives pour retracer l’histoire de cette mystérieuse oeuvre d’art, Flavia examine les nombreuses pistes qui s'offrent à eux. Entre la grande voleuse Marie Verney, un 
restaurateur au talent contesté, un magnat grec féru d'antiquités, une chose est sûre, les suspects ne manquent pas.

3597

JENNA FOX POUR TOUJOURS

PEARSON Mary E mai 2014

8h

Jenna est amnésique après un an passé dans le coma. Surprotégée par ses parents, elle réapprend à être celle qu'elle a toujours été. Pourtant, très vite, jenna 
comprend qu'elle a bien plus à se remémorer que les vidéos de son enfance qu'on l'oblige à regarder. Et avec les souvenirs apparaissent des questions auxquelles 
personne ne répond…

6373

LA PASSAGÈRE DU FRANCE

PECASSOU CAMEBRAC Bernadette mars 2014

10h

3 février 1962. Le paquebot France quitte Le Havre pour son premier voyage vers New York. Ce paquebot est l'oeuvre la plus aboutie de " l'art de vivre à la française 
". Les plus riches étrangers, les plus grandes personnalités ont réservé leurs places des années à l'avance. Dans la cohue, Sophie, jeune journaliste chargée d'écrire 
un reportage, monte à bord, persuadée qu'elle va vivre des heures de rêve. Mais, dans les cales du France, un drame se noue...

6289

EN ROUTE POUR COMPOSTELLE

PEETZ Monika janvier 2016

10h

Depuis quinze ans, Caroline, Judith, Eva, Estelle et Kiki se réunissent une fois par mois au Jardin, un restaurant français de Cologne. Partageant leurs joies et leurs 
peines, ces cinq « dames du mardi » sont comme les doigts de la main. Aussi, quand Judith annonce qu’elle veut partir sur le chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle pour honorer la mémoire de son mari Arne, ses amies décident de l’accompagner.
Les voilà donc prêtes pour l’aventure. Mais dès le début, de vives tensions apparaissent. 
Peu habituées à passer autant de temps ensemble, elles se découvrent sous un nouveau jour, lequel laisse entrevoir des secrets inavouables…
Entre bonheur et déconvenues, orages et promenades ensoleillées embaumant le thym et le romarin, un pèlerinage cocasse et haut en couleur qui changera à 
jamais la vie de ces cinq femmes.

7533

LA PETITE CHARTREUSE

PEJU Pierre mars 2014

6h

«Pour Vollard, Éva devenait la petite Chartreuse. Silencieuse sans en avoir fait le vœu. La très pâle moniale. L'enfant cloîtrée. L'enfant privée de voix et de joie, 
privée d'enfance. Mais au fil de ces errances dans la Chartreuse, bizarrement, ce n'était pas le poids écrasant et absurde de l'accident que Vollard ressentait en 
compagnie de la petite fille, mais un inexplicable allègement, un soulagement, un apaisement dû à ce rituel de marche lente, de silence, de contemplation de choses 
infimes. Comment un si petit être, émettant si peu de signes, pouvait-il lui donner cette impression de discret équilibre, de nécessité fragile mais heureuse ? Le 
sentiment confus que tout pouvait se résumer à ce va-et-vient entre la librairie et l'hôpital s'intensifiait encore en passant, Éva à ses côtés, du centre spécialisé à la 
nature sauvage.»

6290
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LE RIRE DE L'OGRE

PEJU Pierre janvier 2008

11h

Au début des années soixante, dans la forêt qui entoure une petite ville de Bavière faussement paisible, a lieu un drame effroyable que le secret et le silence 
recouvrent bien vite. Paul Marleau est un adolescent français qui séjourne en Allemagne chez un correspondant. Il fait la connaissance de Clara, fille d'un ancien 
médecin de la Wehrmacht. Enfants de la paix, ils comprennent que des «fêlures de guerre» se propagent dans la douceur apparente de leur époque. Guerres que 
l'on croit finies, ou guerres actuelles jamais très lointaines. Mais les années passent. Clara devient photographe et Paul sculpteur. Ils s'attirent autant qu'ils se fuient et 
leurs chemins ne cessent de se croiser puis de se séparer. D'autres personnages bouleversent leurs existences : Max Kunz, professeur de philosophie et ancien 
soldat d'Algérie, Philibert Dodds, artiste solitaire qui vit dans le Vercors, ou Jeanne, la jeune sage-femme pleine d'énergie.

3341

L'ÉTAT DU CIEL

PEJU Pierre septembre 2014

7h

Au ciel tout va mal, Dieu se détourne de sa création. Les Anges sont livrés à eux-mêmes. Seul Raphaël, sans mission ni message, médite encore un modeste 
miracle. Depuis son balcon il se penche au-dessus du monde. Le ciel s’ouvre. Le hasard fait – mais est-ce le hasard ? – que là-bas, tout en bas, dans une maison 
construite à flanc de montagne, surplombant un lac dont les reflets font paraître le ciel plus beau, il aperçoit une femme endormie. Nora est allongée en travers du lit 
défait, paupières closes, encore absente au monde, la chemise de nuit remontée au-dessus de la taille, les seins évadés du coton blanc. Un premier rayon de soleil 
vient glisser sur sa chair, gainer lentement ses jambes, caresser ses cuisses, chauffer son ventre. Le matin le plus ordinaire est aussi l’origine du monde. Quand la 
lumière atteint son visage, plaquant sur ses yeux une lame chauffée au rouge, Nora fait un bond hors du lit. Debout au milieu de la chambre, elle vacille. Ses pieds 
nus collent au carrelage tandis que la chemise retombe autour de son corps luisant de sueur. Son coeur cogne, comme d’habitude, à la seule idée de devoir affronter 
le jour

6574

HISTOIRE D'URGENCES

PELLOUX Patrick septembre 2013

7h

Bête noire du conseil de l'ordre des médecins, Patrick Pelloux dénonce l'incurie de la pratique médicale actuelle qui, emportée par la vague libérale, s'éloigne à 
grande vitesse de l'idéal proclamé par le serment d'Hippocrate. Illustrées par Charb, ces anecdotes révèlent l'échec des réformes, les lits qui manquent, les exclus 
sans couverture sociale, l'inertie des pouvoirs publics... Un livre nécessaire, cocasse et humaniste.

6037

JE SUIS LA MAUVAISE HERBE

PELOT Pierre octobre 2009

3h

En 1920, Simon âgé de sept ans, vit dans un village des Vosges avec sa petite soeur et ses parents. Il est toujours très heureux quand Brice le colporteur est de 
retour dans le pays. Le vieil homme le fait rêver quand il lui raconte ses aventures, ses voyages et tous ses souvenirs. Mais certains au village semblent avoir des 
reproches à faire au colporteur à propos de la période de la guerre de 1914-1918... Que penser de ce que disent les gens ? Qui est en fait ce personnage qu'il aime 
tant ?

4275

LES NORMALES SAISONNIÈRES

PELOT Pierre septembre 2017

7h

C'est vrai qu'il se passe quelquefois des choses insensées et qu'on ne comprend pas. Des choses en dehors des rails, à côté de la normale, au-dessus, en 
dessous... De la neige en juillet, ça c'est vu. Des presque canicules en janvier. Comme un grand bordel dans les normales saisonnières. " Pont-Croix, petite ville 
bretonne des environs de Douarnenez. Datier y est venu hors saison se promener le long de la côte, plus particulièrement entre la Pointe du Van et celle du Raz. Un 
homme paisible, en apparence. Mais avec une arme au fond de son sac, il risque de mettre le feu aux poudres. Itinéraire énigmatique d'un chasseur ? Tempête sous 
un crâne ? Expert en scénarios implacables, Pierre Pelot aime à brouiller les pistes. Dans un climat de vrai faux roman criminel, il dose le suspense et défie le 
rationnel. Ses Normales saisonnières repoussent les limites de l'écriture pour sonder l'inconscient au plus près.

8046

ANCIEN MALADE DES HÔPITAUX DE PARIS

PENNAC Daniel février 2018

1h

Cette nuit-là, le Docteur Galvan trouva la foi médicale, la perdit, la retrouva, la perdit de nouveau et ainsi de suite car la nuit fut longue. Il fallait qu'il le raconte à 
quelqu'un .

8180

CHAGRIN D'ÉCOLE

PENNAC Daniel janvier 2009

6h

Chagrin d'école, dans la lignée de Comme un roman, aborde la question de l'école du point de vue de l'élève, et en l'occurrence du mauvais élève. Daniel Pennac, 
ancien cancre lui-même, étudie cette figure du folklore populaire en lui donnant ses lettres de noblesse, en lui restituant aussi son poids d'angoisse et de douleur.

3751

COMME UN ROMAN

PENNAC Daniel février 2018

3h

De son expérience de lecteur, de fils, de père, de professeur de français, l'auteur de "La Fée Carabine" lance ce manifeste pour l'amour de la lecture...
Susciter avant tout le plaisir, décomplexer ceux qui se pensent exclus de la lecture...
Un essai à mettre entre toutes les mains.

8181

JOURNAL D'UN CORPS

PENNAC Daniel janvier 2013

12h

Le narrateur a commencé à tenir scrupuleusement le journal de son corps à l'âge de douze ans, en 1935.
  Il l'a tenu jusqu'à sa mort, en 2010, à 87 ans.

  Son projet était d'observer les innombrables surprises que notre corps réserve à notre esprit d'un bout à l'autre de notre vie. Ainsi a-t-il finalement décrit toute 
l'évolution de son organisme.  

Le résultat est le roman d'un corps qui tient moins du précis anatomique que de l'univers malaussénien, car Daniel Pennac évite la froideur du constat médical en 
introduisant à chaque page des personnages, des situations, des dialogues et des réflexions qui font circuler le sang de l'intimité dans ce corps autopsié que le 
lecteur, souvent, reconnaîtra comme étant le sien.

5797
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LA SAGA MALAUSSÈNE - Volume 4 - MONSIEUR MALAUSSÈNE

PENNAC Daniel janvier 2017

17h

- La suite ! réclamaient les enfants. La suite ! La suite ! Ma suite à moi c'est l'autre petit moi-même qui prépare ma relève dans le giron de Julie. Comme une femme 
est belle en ces premiers mois où elle vous fait l'honneur d'être deux ! Mais, Julie, crois-tu que ce soit raisonnable ? Franchement...hein ? Et toi, petit con, penses-tu 
que ce soit le monde, la famille, l'époque où te poser ? Pas encore là et déjà de mauvaises fréquentations ! - La suite ! La suite ! Ils y tenaient tellement à leur suite 
que moi, Benjamin Malaussène, frère de famille hautement responsable, bouc ressuscité, père potentiel, j'ai fini par me retrouver en prison, accusé de vingt-et-un 
meurtres. Tout ça pour un sombre trafic d'images en ce siècle Lumière. Alors, vous tenez vraiment à ce que je vous la raconte, la suite ?

7895

LA SAGA MALAUSSÈNE - Volume 5 - DES CHRÉTIENS ET DES MAURES

PENNAC Daniel novembre 2014

2h

"Des chrétiens et des maures " est le cinquième et avant-dernier de la saga Malaussène. Dans ce tout petit tome, on découvre avec plaisir les origines du Petit qui un 
beau jour s'éveille et réalise qu'il voudrait bien connaître son papa...Il entame une grève de la faim. Le problème, c'est que dans cette famille,surréaliste et décalée,les 
papas ne font jamais escale longtemps. Et comme souvent avec Daniel Pennac, c'est une jolie fable qui en sortira...
le style est léger,toujours  joyeux, entraînant et plein d'humour!
.

6665

LA SAGA MALAUSSÈNE - Volume 7 - AUX FRUITS DE LA PASSION

PENNAC Daniel octobre 2014

5h

« Aux fruits de la passion » est le sixième et dernier de la saga Malaussène. Dans ce tome, toute la famille est en effervescence car une des filles, Thérèse la diseuse 
de bonne aventure, s’est trouvé un fiancé et que ce fameux fiancé est très loin de plaire à son grand frère, Benjamin, chef de la tribu ! Et pour cause, il s’appelle 
Marie-Colbert de Roberval, il est d’un milieu très différent, énarque, aristocrate mais dont les ancêtres sont plus ou moins recommandables…. Quelle mésalliance ! 
Benjamin a un sombre pressentiment qui ne tardera pas à se vérifier…. S’ensuit alors une suite d’évènements assez fous, incendies, morts violentes, que Daniel 
PENNAC enchaine avec la verve et l’humour qui le caractérisent !
Le style est léger, toujours joyeux, entraînant et plein d’humour !

6589

LE CAS MALAUSSÈNE - Volume 01 - ILS M'ONT MENTI

PENNAC Daniel janvier 2018

8h

Roman exubérant, polar-politico-sentimental, où l'on retrouve le clan Malaussène au complet, pour continuer la saga
et les coups de griffe "pennaquiens" sur les temps qui changent et les dirigeants sans morale, mais célèbre toujours les valeurs sûres et sacrées de l'amitié et de la 
famille.

8155

LE DICTATEUR ET LE HAMAC

PENNAC Daniel mars 2014

9h

Ça commence par l'histoire de Manuel Pereira da Ponte Martins, président dictateur agoraphobe en Amérique latine, dans un pays où la capitale s'appellerait 
Teresina. Un président qui a pris les rênes du pouvoir en tuant net et de sang-froid son prédécesseur, "par intuition, comme ça, parce que c'était son rêve d'enfant 
silencieux". Agoraphobe depuis le jour où une sorcière lui a prédit sa mort par le lynchage du peuple. La seule manière de s'en sortir (c'est bien une idée de 
dictateur !) est d'embaucher un sosie. Voilà donc le président Pereira recrutant un double, l'éduquant, le formant aux fonctions politiques. Une copie conforme qui a 
un intérêt, celui de laisser libre cours à sa passion : le voyage. Mais si un train peut en cacher un autre, un sosie peut aussi trouver son double ! A fortiori quand la 
fonction devient lassante ! À l'insu de "l'original" se succèderont plusieurs Pereira, aux destins différents, tragi-comiques, et racontés par un narrateur (double de 
l'auteur) omniprésent, mêlant les récits avec ses propres pérégrinations à travers le Brésil, de Brasilia à Fortaleza. Quittant la saga Malaussène, Daniel Pennac livre 
ici une fable, politique et philosophique. Le Dictateur et le Hamac, construit à la manière d'un labyrinthe, d'où surgissent Chaplin et Labiche, est un jeu à la fois 
loufoque et littéraire, et une réflexion sur la démocratie. Assurément, Pennac surprendra plus d'un lecteur.

6291

MESSIEURS LES ENFANTS

PENNAC Daniel février 2018

7h

"L'imagination ce n'est pas le mensonge," tel est le leitmotiv que Crastaing assène inlassablement à ses élèves, qui ne l'écoutent guère. Si peu même que trois 
d'entre eux, les plus frondeurs, Igor Laforgue, Joseph Pritsky et Nourdine Kader vont écoper, en guise de punition, du devoir suivant: Vous vous réveillez un matin, et 
vous constatez que vous avez été transformé en adulte. Complètement affolé, vous vous précipitez dans la chambre de vos parents. Ils ont été transformés en 
enfants. Racontez la suite. La suite prouvera que la réalité dépasse souvent la fiction puisque c'est ce qui va véritablement se produire à travers une série de 
catastrophes et de métamorphoses rocambolesques qui donnent à l'auteur de "Comme un roman," l'occasion de réfléchir non seulement sur le pouvoir de la fiction 
mais sur l'enfance et l'éducation.

8183

COMMENT (BIEN) RATER SES VACANCES

PERCIN Anne mars 2017

5h

 Chers parents, Mon stage de survie en milieu hostile se passe bien, merci. J'espère que vous êtes pas trop morts, rapport aux frais de rapatriement qui doivent 
coûter bonbon, depuis la Corse. Sinon, moi ça va, j'ai mangé Hector mais pas tout d'un coup, j'en ai congelé un bout pour le mois prochain. Heureusement que j'ai 
l'eau-de-vie de Mamie, ça m'aide pour tenir. Si jamais vous ne reveniez pas, ce serait sympa de m'envoyer un mandat parce que la prostitution masculine, ça marche 

   pas trop dans le quartier. Bon, ben je vous laisse, c'est l'heure de ma piqûre d'héroïne. Gros bisous, votre fils bien-aimé,Maxime.Cet été, Maxime a 17 ans. Il ne 
veut plus partir en vacances avec ses parents. Il préfère rester chez sa Mamie pour glander devant l'ordinateur. Tant pis pour toi. Il va vivre des journées délirantes !

7965

LES CHOSES : UNE HISTOIRE DES ANNÉES SOIXANTE

PEREC Georges décembre 2015

4h

Dans les années 1960, un jeune couple d'enquêteurs vit à Paris, mais trouve sa vie monotone et rêve de posséder toujours plus de choses, de partir en voyage, 
d'être riche, mais ils ne s'en donnent pas les moyens,
 essayant vainement de chercher une passion, un but, une idée à défendre pour donner un sens à leur vie.
 Ce roman traite de la recherche du bonheur au travers des dieux que sont l'argent, la consommation, la possession, le confort…

7444
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LE GOÛT DES ABRICOTS SECS

PEREZ Gilles D mai 2009

4h

" Nous tirions de grandes satisfactions d'être les derniers habitants de la résidence. Tous les autres avaient fini par partir. Le vieil homme s'appuyait contre mon 
épaule et nous cheminions lentement dans les étages, nous souvenant des travers de ceux qui vivaient là, de leur méfiance envers le vieil homme et sa femme parce 
que c'étaient des étrangers qui roulaient les "r" et qui écoutaient de la musique jusque tard le soir, et de leur animosité envers Véra et moi parce que nous étions 
l'unique jeune couple de la résidence. Nous marchions dans ces lieux sombres et déserts, hantés par de lointains accords de piano, et nous étions les seuls rescapés 
d'un naufrage, explorant l'île où nous avions échoué, rassurés de n'y trouver personne. Et si l'on nous avait dit que nous étions les deux seuls êtres humains encore 
présents sur la Terre, nous l'aurions cru volontiers et nous aurions fêté la bonne nouvelle d'une rasade de vodka. "

4003

LA PATIENCE DU FRANC-TIREUR

PEREZ REVERTE Arturo janvier 2015

8h

Un éditeur charge Alejandra VARELA, spécialiste de l'art urbain, de retrouver SNIPER, graffeur célèbre pour son talent exceptionnel et ses actions de rue à la limite 
de la légalité et de la guérilla. Elle doit lui proposer, en même temps qu'une édition de ses œuvres, une grande rétrospective au MOMA. Mais personne n'a jamais vu 
le visage de Sniper ni ne sait où il se trouve.
De Madrid à Lisbonne, de Vérone à Naples, Alejandra se lance alors sur ses traces et se retrouve prisonnière d'un piège mortel à mesure qu'elle comprend les 
véritables objectifs des performances stupéfiantes de cet artiste radical.
Après « Le Peintre de batailles », Arturo PÉREZ-REVERTE revient à l'un de ses thèmes de prédilection en interrogeant, au fil d’une traque haletante et impitoyable 
dans l'univers du graffiti, la fonction de l’art aujourd’hui, pure beauté ou objet de spéculation, et les nouvelles formes de rébellion dans nos sociétés occidentales 
mondialisées.

6780

LE CAPITAINE ALATRISTE

PEREZ REVERTE Arturo mai 2009

6h

Madrid sous le règne de Philippe IV. Comme souvent, le jeune page Iñigo Balboa attend la sortie de prison de son maître, le capitaine Diego Alatriste y Tenorio. 
Bretteur d'exception, ce vétéran de la guerre de Flandre nourrit son esprit débridé d'une culture encyclopédique et son estomac du produit de ses talents de bretteur, 
ce qui n'est pas forcément sans dangers. C'est ainsi qu'Alatriste se retrouve au coeur d'une conspiration impliquant jusqu'à la cour corrompue du roi d'Espagne et le 
Saint Office, autrement dit la terrible Inquisition…

3975

LA GUERRE DES BOUTONS

PERGAUD Louis septembre 2014

10h

Louis Pergaud le dit lui-même dans sa courte préface « Ce livre, malgré son titre ne s’adresse ni aux petits enfants ni aux jeunes pucelles ». Contrairement à l’image 
qu’ont pu en donner les adaptations cinématographiques, ce livre est un vrai livre politique. Il retrace, par le truchement des querelles enfantines, les difficultés 
d’implantation de la République, en ce début de XXe siècle où les villages royalistes et calotins s’opposent, parfois violemment,  aux villages républicains et 
anticléricaux…

6563

LE ROMAN DE MIRAUT

PERGAUD Louis février 2014

10h

Miraut, un chien de chasse passionnément attaché à son maître Lisée, est haï de La Guelotte, épouse de ce paysan. Excellent chasseur, l’animal devient fugueur et 
braconnier. Vendu et emmené dans un autre village, il manifeste « un désespoir de bête ». Ce livre parfois truculent, parfois poignant, nous fait découvrir la 
campagne, le monde paysan, ses moeurs, sa dureté, sa misogynie et une magnifique histoire d’amitié entre un chien et son maître.

6223

LA JEUNE FEMME TRISTE

PERRAULT Gilles octobre 2009

2h

Elle avait lu tant de livres dont le héros, revenant sur les lieux de son enfance, les trouvait étrangement rapetissés, qu'elle s'était préparée à une déception, mais la 
maison lui apparut telle que dans son souvenir. Tu as l'œil photographique, lui disait souvent Roland. Les hêtres de l'allée déployaient avec un enthousiasme 
printanier des flopées de feuilles d'un vert acide. Les persiennes étaient ouvertes, ainsi qu'une fenêtre du rez-de-chaussée. Une petite Triumph décapotable assez 
cabossée était garée devant le perron. Elle arrêta sa Peugeot 403 derrière elle. " En 1964, Sylvie, trente ans, retrouve la maison où, en 1940, elle a vécu quelques 
jours heureux, à l'écart des tumultes de l'exode, avec sa mère, son frère et un garçon aux yeux gris.

4274

LE PULL OVER ROUGE

PERRAULT Gilles novembre 2017

14h

Deux ans après la condamnation à mort de Christian Ranucci, accusé du crime de la petite Marie-Dolorès 8 ans à Marseille en 1974 Gilles Perrault défend 
ardemment la thèse de l’erreur judiciaire dans son livre « Le pull-over rouge »

8109

LES JARDINS DE L'OBSERVATOIRE

PERRAULT Gilles octobre 2009

4h

En 1943, j'avais douze ans et j'aurais dû, à l'automne, passer en classe de cinquième. A la veille de la rentrée scolaire, j'appris mon renvoi de l'enseignement public 
pour faiblesse excessive en mathématiques. Redoutant la réaction de mon père, ma mère enfila son manteau et partit supplier le proviseur de me garder. Une demi-
heure après son départ, la Gestapo arrivait à la maison pour l'arrêter.

4273

L'HOMME AU BOUT DU ROULEAU

PERRAULT Gilles octobre 2009

2h

Dans Le Garçon aux yeux gris (adapté au cinéma par André Téchiné, avec Emmanuelle Béart), une jeune femme et ses deux enfants, sur la route de l'exode, se 
réfugiaient dans une maison inhabitée en compagnie d'un drôle d'adolescent. L'action de L'Homme au bout du rouleau se situe dans la même maison campagnarde, 
mais deux ou trois ans plus tard, cette fois, en pleine guerre. Une Delage vient s'y garer. A son bord, Henri, résistant communiste, revenu cardiaque d'un séjour à 
Moscou ; Renée, une pure et dure du Parti ; et une fille ligotée, Astrid, qu'ils soupçonnent d'avoir dénoncé leur réseau. La maison est propice à toutes les 
explications, mais aussi au réveil des passions privées, à l'écart des grandes routes de l'Histoire... Ce second volet romanesque sera bientôt suivi d'un troisième 
épisode intitulé La Jeune Femme triste.

4272
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CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 07 - MORT À DEVIL'S ACRE

PERRY Anne février 2014

10h

Le corps émasculé d’un médecin d’apparence respectable est retrouvé dans le quartier mal famé de Devil’s Acre.
Thomas Pitt, appelé pour mener l’enquête, découvre que ce crime abominable est semblable au meurtre d’un autre homme découvert quelques jours auparavant. 
Mais le lien entre ces deux hommes semble inexistant. Les choses ne s’arrangent quand le corps d’un Lord est retrouvé à son tour.

6221

JOSEPH ET MATTHEW REAVLEY - Volume 01 - AVANT LA TOURMENTE

PERRY Anne août 2017

16h

 En ce magnifique mois de juin 1914 à Cambridge, les journées s'étirent, ensoleillées, intemporelles.Mais pour Joseph Reavley, professeur à St. John, cet été 
idyllique est anéanti par la mort de ses parents dans un accident de voiture. En lui annonçant l'horrible nouvelle, son frère Matthew, agent des services secrets 

 britanniques, lui révèle que leur père lui apportait justement un mystérieux document...Les deux frères se mettent alors en quête de ce fameux dossier concernant un 
 sinistre complot, et rejoignent leurs sœurs Hannah et Judith dans la demeure familiale.Reine incontestée du polar victorien, Anne Perry nous invite, dans cette 

ambitieuse série, dont Avant la tourmente est le premier opus, à partager le destin de cette famille alors que la Première Guerre mondiale ravage toute l'Europe.

8045

JOSEPH ET MATTHEW REAVLEY - Volume 03 - LES ANGES DES TÉNÈBRES

PERRY Anne décembre 2017

14h

En 1916, l'Europe tout entière s'est embourbée dans la Grande Guerre. Tandis que la famine menace l'Angleterre, la famille Reavley continue de subir dans sa chair 
les horreurs de la guerre : Joseph, aumônier sur le front des Flandres, est rapatrié dans son village natal de St Giles après avoir été grièvement blessé. Là, il retrouve 

 son frère Matthew, membre des services de contre-espionnage et Hannah, sa sœur, qui prend en main sa convalescence. Depuis deux ans, ils traquent le 
Pacificateur, un personnage mystérieux et haut placé qui se cache derrière un complot international et l'assassinat de leurs parents. Tandis que Matthew enquête 
auprès d'une séduisante agent double irlandaise, Joseph découvre le quotidien d'un pays en guerre loin du front. Mais, même à St Giles, la paix n'est pas au rendez-
vous... Anne Perry nous entraîne dans le bruit et la fureur de la Grande Guerre et signe avec cette troisième aventure de la famille Reavley, un tableau bouleversant 
d'une des plus grandes tragédies de l'histoire contemporaine.

8127

WILLIAM MONK - Volume 2 - UN DEUIL DANGEREUX

PERRY Anne juin 2011

15h

Décembre 1856 à Londres. William Monk et son équipier, le sergent John Evan, enquêtent sur la mort d'Octavia Haslett, une des filles de Sir Basil Moidore qu'on a 
retrouvée poignardée dans sa chambre. Comme il s'agit d'une famille huppée, le chef Runcorn recommande à son inspecteur de mener ses investigations avec du 
doigté et une certaine retenue. La thèse officielle attribue ce crime à un cambrioleur qui aurait été surpris par la victime. Après avoir présenté ses condoléances aux 
membres de la famille, Monk commence à les interroger mais, visiblement, ses manières comme ses questions déplaisent. De son côté, Evan retrouve Chinese 
Paddy, marchand de poisson le jour et monte-en-l'air le soir. Durant la nuit tragique, il faisait le guet à proximité de la maison de Sir Basil, et affirme n'avoir vu 
personne en sortir. Monk doit s'y résoudre : le meurtrier était déjà dans la maison. Elle a ensuite maquillé le meurtre pour brouiller les pistes.

5196

LES HAUT-CONTEURS - Volume 1 - LA VOIX DES ROIS

PERU Olivier, MAC SPARE Patrick août 2012

10h

Au XIIe siècle, les Haut-Conteurs, prestigieux aventuriers et troubadours portant la cape pourpre, parcourent les royaumes d'Europe en quête de mystères à éclaircir, 
d'histoires à collecter et à raconter. Leur quotidien se nourrit de la vérité cachée derrière la rumeur, les superstitions et les légendes. Ceux qui ont la chance de les 
entendre s'en souviennent toute leur vie. Les Conteurs possèdent la voix des rois, une voix dont ils usent comme d'un instrument magique. Mais ces éblouissants 
vagabonds ne chassent pas que des frissons. Dans le secret, ils recherchent les pages disparues d'un livre obscur, un ouvrage vieux comme le monde que certains 
croient écrit par le diable en personne. Et ce livre, Roland un fils d'aubergiste que rien ne destine à l'aventure, pourrait bien en percer l'énigme. Car à treize ans, il 
devient le plus jeune garçon à poser la cape pourpre sur ses épaules et il semble tout désigné pour devenir le héros d'une grande histoire, une histoire de Haut-
Conteur…

5633

LES HAUT-CONTEURS - Volume 2 - ROI VAMPIRE

PERU Olivier, MAC SPARE Patrick décembre 2012

12h

Paris, hiver 1190. Débarqués au cœur de la plus grande ville du Monde connu, le jeune Roland, Mathilde, Ruppert et Salim poursuivent un double but: retrouver 
William le Ténébreux, l'ami disparu, et découvrir les secrets de Vlad, le maître vampire. Ce démon est-il réellement mort dans les forêts anglaises, ou attend-il son 
heure pour frapper encore ? Pire encore, un traître se cache-t-il parmi les quatre aventuriers, comme tout semble l'indiquer ? Happés par le tumulte populaire de la 
Fête des Fous, Roland et ses compagnons vont croiser nombre d'individus pittoresques. Cérémonies noires, complot royal, créatures infernales, prophéties du Livre 
des Peurs, tous les ingrédients d'un mélange fatal sont réunis pour sceller le sort de nos héros. Pourtant, ils sont des Haut-Conteurs et ne reculeront pas, jusqu'à 
vaincre ou périr. Roland « Cœur de Lion » en tête. Le Mal rôde, la mort avance masquée. C'est la fête des ombres, c'est la fête des fous !

5757

LES HAUT-CONTEURS - Volume 3 - COEUR DE LUNE

PERU Olivier, MAC SPARE Patrick mars 2013

12h

Ravengen est une terre maudite, tous ses habitants vous le diront. Le seigneur Othon le Loup y a sauvagement tué sa femme, la douce Beatrix, avant de disparaître 
à son tour, en laissant de nombreux cadavres derrière lui. Quarante années plus tard, l'on murmure encore que le spectre de la Dame de Lune hante ces bois 
sombres, accompagnée de l'âme perdue de son bourreau. Happés par un tourbillon de folie et de sang, dans la chaleur torride de l'été germanique, les Haut-
Conteurs, Roland Coeur de Lion et Mathilde la patiente, rejoints par le truculent Geoffroy Bouche-Goulue, vont tenter de percer les mystères de ce sinistre pays. Qui 
est cette Bête Dévoreuse, hurlant à la Lune et coupable de tant d'atrocités ? Amours secrètes, vengeances assassines, monstres démoniaques... Sous l'oeil glacé de 
la pleine Lune, les évènements pourraient bien s'avérer fatals à nos héros...A Coeur de Lune, Coeur de Lion !

5884

LES HAUT-CONTEURS - Volume 4 - TREIZE DAMNÉS

PERU Olivier, MAC SPARE Patrick juillet 2013

13h

Perdu dans une grotte glacée, Roland est amnésique et prisonnier de sorcières qui l'empêchent de recouvrer la mémoire. Il tente de percer le mystère de ses 
bourreaux sans perdre l'esprit mais la folie est inlassable. Elle le dévore peu à peu et même un Cœur de Lion ne saurait lui résister. Pourtant les réponses aux 
questions qu'il s'est toujours posées sont à portée de voix... Car ses geôlières semblent tout savoir du Livre des Peurs. A Rome, Alexandrie ou dans les Alpes, les 
Haut-Conteurs cherchent Roland et Mathilde la Patiente. La jeune Eléna, le truculent Bouche-Goulue, Salim l'Insondable et Corwyn le Flamboyant collectent des 
indices partout et progressent vers le nord de l'Europe, sur la piste des 13 damnés et des origines du Livre des Peurs. Sont-ils prêts à découvrir ce que nul Conteur 
avant eux n'avait seulement osé imaginer ? Voici venue l'histoire mère de toutes les histoires, voici venu le temps des révélations…

6005
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LA PYRAMIDE OUBLIÉE

PETERS Elizabeth décembre 2008

19h

Alors que les Emerson s'apprêtent à partir en Egypte pour la saison archéologique, une étrange rumeur leur parvient : des pièces rarissimes - notamment un 
magnifique scarabée -, provenant, semble-t-il, de la collection d'antiquités d'Abdullah, leur ancien raïs, auraient été vendues en Angleterre, et ce serait David Todros - 
le futur mari de Lia, la nièce d'Amelia - qui aurait mené la négociation ! Amelia et son époux décident de tirer cette affaire au clair, sans en parler à David. Comme 
prévu, ils entreprennent des fouilles à proximité du Caire dans une petite pyramide qui va vite se révéler le lieu de tous les dangers Coups de feu, éboulements, 
meurtre. Qui cherche à nuire aux Emerson ? Et pour quel motif ? Au terme de nombreuses péripéties, la perspicace Amelia résoudra l'énigme et la révélation finale 
sera aussi inattendue que surprenante…

3723

MAESTRO

PETIT X. L. août 2015

4h

Ils sont cireurs de chaussures, vendeurs de journaux, laveurs de voitures, nettoyeurs de tombes, chiffonniers... Des enfants laissés pour compte dans un pays où les 
plus pauvres ne peuvent que survivre. Survivre, Saturnino tente de le faire. Dans la rue, il lutte depuis la disparition de ses parents pour gagner quelques pièces, pour 
protéger Luzia, sa petite sœur, pour se souvenir des mots et des chansons que fredonnait leur mère. Un jour, Saturnino rencontre un vieil homme qui se dit chef 
d'orchestre. Il invite les gamins des rues à venir chez lui. La musique a-t-elle le pouvoir d'effacer la peur et la solitude ? se demande Saturnino.

7261

SANG TSIGANE

PEYLIN Diane octobre 2012

5h

Englo, un enfant sorti de nulle part, débarque dans la vie d'une famille de Tsiganes. Il est le fils de Peshan, une lointaine cousine. Au fil des pages, ce petit garçon va 
essayer de trouver sa place dans le coeur de cette communauté atypique et de cette maison si étrange. Mais sa présence déconcerte tous les protagonistes qui vont 
alors se fêler davantage les uns après les autres, dévoilant enfin, leur douleur et une étrange réalité…

5682

LA DIVINE - LE ROMAN DE SARAH BERNARDT

PEYRAMAURE Michel septembre 2010

11h

Après Suzanne Valadon et avant Louise Michel, l'égérie de la commune, Michel Peyramaure poursuit avec la biographie de Sarah Bernhardt l'écriture d'une trilogie 
composée des portraits des trois hautes figures féminines de XIXe siècle. Elle avait un éclat, un regard, une voix incomparables, et un appétit de conquête digne de 
Bonaparte. A sa manière, celle qu'on appela La Divine s'est conquis un empire... Pour rompre avec la biographie traditionnelle, Michel Peyramaure a trouvé un mode 
de récit inédit : faire raconter la grande tragédienne par ceux qui l'ont côtoyée. Edmond Rostand, Sacha Guitry, sa famille, ses amants... Ils évoquent son métier, ses 
amours, ses caprices, son génie.

4883

LA PETITE DANSEUSE DE DEGAS

PEYRAMAURE Michel mai 2011

6h

Marie Von Goethem naît dans une famille pauvre d'origine belge. Le père est tailleur, la mère blanchisseuse. La famille s'est établie à Paris en 1861. Comme ses 
deux sœurs, Marie entre à l'Opéra et devient petit rat. Sa participation aux spectacles ainsi que des séances de pose auprès d'artistes fournissent un complément 
non négligeable aux revenus de la famille. Elle croise Degas qui en fait le modèle d'une de ses œuvres les plus originales. Comment s'opère cette rencontre décisive 
? Quelle relation s'instaure entre le peintre amoureux des corps et des formes au point de lui faire produire cette statue, œuvre magnifique parmi les plus célèbres au 
monde ? Une histoire se noue, avec ses passions et ses drames. Michel Peyramaure en retrace toute la saveur, ressuscitant l'univers artistique de la deuxième 
moitié du XIXe siècle et les débuts de l'impressionnisme.

5189

LA VALLÉE ENDORMIE

PEYRAMAURE Michel septembre 2010

9h

Une grande saga, mouvementée et généreuse, qui est aussi un hymne à la Dordogne... Témoin d'un monde à jamais disparu, Emile Peyrissac contemple avec 
émotion la Dordogne, et se souvient... Il est né là, au début des années 1920, dans un petit village niché au cœur de la vallée sauvage, en ces temps bénis où la 
rivière regorgeait encore de saumons. Il grandit en famille, parmi les forestiers, les gabariers, les pêcheurs, et auprès de son amie d'enfance, la jolie Gaby Croze. 
Jusqu'au jour où la construction d'un barrage vient faire voler en éclats cette harmonie et ce bonheur parfait. Plutôt que de quitter la région à laquelle il est 
viscéralement attaché, Emile s'enrôle sur le chantier du barrage et assiste, stupéfait et impuissant, à un effroyable spectacle : des villages entiers, noyés sous les 
eaux, sont rayés de la carte, des centaines de familles sont expropriées... Bientôt, la guerre éclate et apporte d'autres douleurs. Emile s'engage dans la Résistance. 
Gaby, devenue institutrice, va s'installer en ville. Leurs chemins se séparent. Le destin leur permettra-t-il de se retrouver, et de retrouver cette Dordogne qu'ils aiment 
par-dessus tout ?

4884

LE BONHEUR DES CHARMETTES

PEYRAMAURE Michel septembre 2010

5h

Elle l'appelait petit; il l'appelait maman. Lorsque, un dimanche des Rameaux, la baronne Françoise-Louise de Warens recueille à Annecy le jeune vagabond Jean-
Jacques Rousseau, une étrange aventure sentimentale s'engage. Transfuge du calvinisme et apatride, il sollicite l'appui de cette dame influente, au service de la 
Cour de Sardaigne. Elle ne le lui refusera pas. Leurs relations vont évoluer. Madame de Warens est son aînée de douze ans. L'affection se métamorphosera en 
passion violente qui débutera dans une grande maison triste de Chambéry avant de s'épa nouir dans une résidence bucolique : les Charmettes. Elle s'intéresse aux 
affaires. Il fait de la musique en écoutant chanter les merles, mais ils ne songent qu'à l'amour. Et le vivent. Ont-ils trouvé leur paradis ? Existe-t-il un paradis sur terre 
? Peu importe : quand on a connu une passion aussi extrême dans la douceur des Charmettes, on ne l'oublie jamais.

4885

LE CHÂTEAU DE LA CHIMÈRE

PEYRAMAURE Michel septembre 2010

7h

Adieu les folles étreintes avec Musset ou Chopin, les fiévreuses batailles politiques, le tourbillon parisien. Les portes du château de Nohant se referment sur la retraite 
champêtre de George Sand. Et sur ses dernières années de femme et d'écrivain dont l'humble Marie Guillot, devenue sa gouvernante et sa confidente, nous livre ici 
l'intime récit. Entre les visites amicales de Flaubert ou de Dumas fils et les escapades improvisées dans le Berry, les chasses aux papillons à Gargilesse et les bains 
de rivière dans l'Indre, les soins matinaux du jardin et les dîners dans le pare, c'est là aussi que George connaîtra l'ultime grand amour. Du jeune artiste et graveur 
Alexandre Monceau, l'ami de son fils Maurice, elle se fera tour à tour la maîtresse, la mère, l'infirmière. Avec la peine de le voir disparaître avant elle. Au fil des pages, 
jour après jour, petits ou grands malheurs et bonheurs mêlés, " Marie-aux-Poules " raconte "Madame" qui poursuit son œuvre. Et, dans leurs regards croisés, Michel 
Peyramaure nous dévoile George Sand vivante comme jamais, déjà immortelle.

4886

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 282ROMAN CDK7 MP3

LES BALS DE VERSAILLES

PEYRAMAURE Michel avril 2010

11h

Dans l'ombre d’une femme exceptionnelle, Mme de Maintenon, le narrateur observe les intrigues et les passions de la cour. Michel Peyramaure a besoin d’un témoin. 
C'est Nicolas Chabert, jeune homme intelligent et secrètement ambitieux, que les hasards des rues de Paris mettent en rapport avec Paul Scarron, l'illustre auteur du 
Roman comique, et donc avec Françoise d'Aubigné, son épouse. En s'attachant au destin de celle qui sera Mme de Maintenon, il découvre tous les secrets de la cour 
– toute cette tragicomédie d'ombres et de lumières qui se joue dans les coulisses et sur le théâtre de Versailles. Il voit passer les grandes favorites : Marie Mancini, 
Louise de Lavallière, Mme de Montespan, Mlle de Fontanges – et disparaître selon la fantaisie du Roi. Seule, discrète, obstinée, Françoise d'Aubigné, devenue 
duchesse de Maintenon, creuse son sillon dans cette folle société. Jusqu'à devenir l'épouse du Roi.

4669

LES FLEUVES DE BABYLONE

PEYRAMAURE Michel mai 2011

6h

Deux mille ans avant Jésus-Christ, le roi Hammourabi règne sur Babylone, la capitale du premier et du plus grand empire du monde... Lors du Nouvel An babylonien, 
un sacrilège accompagné d'un double crime risque de compromettre les célébrations dédiées au dieu tutélaire de la cité, Mardouk, et de faire chanceler le trône du 
roi. Seuls deux scribes de la Maison des Ecritures courageux et tenaces, aidés de leur vieux maître Balka, vont tenter de faire éclater la vérité... Michel Peyramaure 
fait revivre la civilisation brillante et fascinante de la Mésopotamie, berceau de l'humanité, qui a duré plus de quatre mille ans avant de devenir l'Irak.

5160

L'ORANGE DE NOËL - Volume 1 - 

PEYRAMAURE Michel octobre 2011

13h

A la fin de l'été 1913, Cécile Brunie, toute jeune institutrice, arrive à Saint-Roch pour y prendre possession de son poste. Dans ce petit village de la basse Corrèze où 
le curé fait seul la loi et où prospère une école catholique, elle est accueillie comme le diable en personne. Nul doute que, comme ses prédécesseurs, elle ne puisse 
tenir que quelques mois devant le redoutable abbé Brissaud qui, chaque dimanche, tonne contre l'école sans Dieu et ses suppôts. Mais Cécile fait front, résiste aux 
injures, aux provocations, aux calomnies et, peu à peu, gagne la confiance du village et vois se peupler son école. Au terme d'une année terrible, sa victoire aura le 
visage heureux de la petite Malvina Delpeuch, que chacun considérait comme une demeurée et qu'elle aura réussi à conduire jusqu'au certificat d'études.

5284

L'ORANGE DE NOËL - Volume 2 - LA DEMOISELLE DES ÉCOLES

PEYRAMAURE Michel octobre 2011

8h

C'était la veille de la guerre de 14-18 à Saint-Roch. Cécile, jeune et ardente institutrice laïque, avait réussi à imposer, dans ce village de la basse Corrèze, l'école de 
la République face à la conjuration du curé et des bigotes, et à mener Malvina, la petite paysanne rejetée par tous, jusqu'au certificat d'études. C'avait été leur 
victoire... Malvina sera institutrice. En 1917, elle entre à l'Ecole normale. Prise dans cet univers clos qui tient du couvent et de la caserne, elle ne supporte la discipline 
et les tracasseries que pour les rares sorties où elle retrouve Cécile. Mais Cécile a sa vie, et fort libre. Elles se heurtent, elles se déchirent, elles partagent un même 
amour. Elles se retrouvent enfin dans une amitié passionnée qui durera toute leur vie... Les voici, aujourd'hui très vieilles, retirées dans ce village où elles se sont 
rencontrées - là même où habite Michel Peyramaure qui, par affection, accepte de relire les feuillets que Malvina, jour après jour, lui soumet : son histoire et, du 
même coup, celle de Cécile, puisqu'elles n'ont jamais cessé de s'aimer.

5285

L'ORANGE DE NOËL - Volume 3 - LE BAL DES CÉLIBATAIRES

PEYRAMAURE Michel octobre 2011

8h

En 1919, la paix est revenue. Pas les soldats, morts dans les tranchées, et qui laissent derrière eux une armée de veuves et de " filles à marier ". La petite commune 
de Saint-Roch, en Corrèze, ne fait pas exception à la règle : c'est dorénavant la gente féminine qui y règne et doit faire face à l'avenir. Et puisqu'il n'y a plus 
d'hommes au village, Cécile Brunie, l'institutrice, désormais seule, prend l'initiative extraordinaire d'organiser un grand bal où seront invités tous les célibataires de la 
région. Avec un seul objectif : susciter les rencontres, vaincre la solitude et le chagrin, que les couples se fassent et que la vie, enfin, reprenne ses droits.

5286

SUZANNE VALADON - Volume 1 - LES ESCALIERS DE MONTMARTRE

PEYRAMAURE Michel octobre 2011

10h

Dans les années 1870, au temps des cerises, une gamine dessine sur le trottoir du boulevard Rochechouard. Un monsieur important remarque sa beauté et son 
talent. Il s'appelle Puvis de Chavannes et lui demande de poser pour lui. Dix ans plus tard, la jeune fille, qui a pris le nom de Suzanne Valadon, connaît déjà tous les 
peintres de la Butte Montmartre, ce quartier encore champêtre où le génie semble courir les rues. Renoir, Degas, Toulouse-Lautrec, et même Eric Satie le musicien, 
entrent dans sa vie. Suzanne devient leur modèle, leur muse, leur maîtresse. En marge de cette vie d'art et d'amour, elle élève le petit Maurice, enfant d'une liaison 
passagère avec un Catalan nommé Utrillo. Et aussi, et surtout, elle continue à peindre, magnifiquement... Autour de cette jeune femme, dans la société la plus libre 
qui fût alors, Michel Peyramaure fait revivre toute une époque, le temps légendaire des impressionnistes, celui des " peintres du bonheur ".

5282

SUZANNE VALADON - Volume 2 - LE TEMPS DES IVRESSES

PEYRAMAURE Michel octobre 2011

9h

En 1900, quand s'ouvre le nouveau siècle, Suzanne Valadon a trente-cinq ans. Le temps des folies de jeunesse s'éloigne. Grâce à ses maîtres et amants - Renoir, 
Lautrec, Degas -, l'ancienne gamine de la Butte qui dessinait sur les trottoirs est une artiste déjà célèbre. Elle se marie, s'installe en banlieue. Mais peut-on vivre et 
travailler loin de Montmartre et de ce "Bateau-Lavoir" où, autour de Picasso, on rivalise d'extravagance et de génie ? Là est sa vraie vie. Mais elle est aussi près de 
Maurice, son fils adolescent dont la postérité retiendra l'ivrognerie et le talent sous le nom d'Utrillo. Les années qui s'annoncent n'épargneront à Suzanne ni de 
nouveaux orages ni de nouvelles passions.

5283

UN CHÂTEAU ROSE EN CORRÈZE

PEYRAMAURE Michel octobre 2009

4h

1791. Julien Delacour arrive à Saint-Domingue pour y recenser et collecter les richesses de la flore et de la faune. Mais, partout, ce ne sont qu'attaques d'esclaves en 
révolte contre les brutalités de leurs propriétaires, incendies de plantations et massacres... Alors que Saint-Domingue, devenue Haïti, sombre dans l'anarchie, le 
naturaliste se retrouve dans une sorte d'exil sur Port-Espérance. Là, en présence de sa compagne, Ana, descendante d'une reine indienne du temps de Colomb, il va 
faire, au fil des jours, le récit de ses passionnants travaux, de ses amours, et de l'histoire d'un pays...

4354

LA VIEILLE DAME DE LA LIBRAIRIE

PIAT Jean juin 2014

9h

Depuis la mort de sa fiancée, Pierre Bichelay n’a plus goût à la vie .Un jour il rencontre dans une librairie une vieille dame, très vite ils sympathisent et 
Pierre décide de lire le livre autobiographique de la vieille dame. C’est l’histoire  de Juliette ,jeune fille de vingt ans, entrée dans un réseau de résistants pendant la 
guerre de 14-18. La lecture va bouleverser la vie de Pierre, une histoire d’amour-amitié va naître entre le jeune homme et la vieille dame et grâce à cette rencontre , 
Bichelay retrouvera le goût de vivre .

6499
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LA VIEILLE DAME DE LA LIBRAIRIE (voix d'homme)

PIAT Jean février 2016

10h

Dans une librairie, une vieille dame insolite, douée d'une extraordinaire joie de vivre, rencontre un homme jeune dont la vie vient de se briser avec la mort de son 
épouse. Or cette vieille dame fut une héroïne de la première guerre mondiale. A son contact, va naître une histoire d'amour-amitié et il va retrouver le goût de vivre.

7543

VEILLE DE FÊTE

PIAT Jean août 2010

9h

Ce n'est pas n'importe quelle veille. Ce n'est pas non plus n'importe quelle fête. Lui, Jean-Pierre Alexandre, est un célèbre avocat français. Elle, Helga Langers, 
représentante en jouets, est allemande. Elle a cinquante ans, lui, soixante. Ils ont pris l'habitude de se retrouver un week-end par mois à Paris ou en Allemagne. En 
ce 31 décembre 1991, ils ont décidé de vivre ensemble. Mais à cause d'une image entrevue à la télévision, à cause d'un livre aperçu dans une bibliothèque, le passé 
va s'emparer d'eux, brutalement, et ne plus les lâcher... Histoire d'amour, tragédie de la fidélité, où l'humour et le charme ne sont jamais exclus, cette veille de fête va-
t-elle éloigner ou rapprocher ces deux êtres ?

4848

LES RONCES

PIAZZA Antoine avril 2010

5h

Au début des années 1980, un instituteur de vingt cinq ans, de retour d'Afrique, est nommé dans un village du Haut Languedoc. Le pays se désertifie. Les terres sont 
à l'abandon. Les jeunes sont partis habiter en ville ou rêvent d'un pavillon de banlieue. La petite communauté, repliée sur elle-même, se préserve du monde moderne, 
du chaos incompréhensible que lui renvoient les écrans de télé. Ici, on vit au rythme des saisons et des dates d'ouverture de la chasse. Dans une écriture 
remarquable de précision et d'élégance, le narrateur livre la chronique des sept années passées à arpenter le pays et à rencontrer ses habitants : notables, hippies, 
familles vivant dans des hameaux isolés, gendarme à la retraite, chanteur raté, vieillards postés au bord des routes... Ce témoin rapproché, irrémédiablement 
étranger, peint avec une humanité vibrante des destins minuscules, des vies immobiles, confrontés au temps qui passe et au monde qui change.

4668

L'ARCAMONDE - Volume 1 - LE DÉ D'ATANAS

PICART Hervé juin 2011

5h

Au cœur de la vieille ville de Bruges, une boutique au charme désuet et au nom troublant : L'Arcamonde. C'est le domaine de Frans Bogaert, gentleman distingué et 
cultivé qui se livre avec autant de flegme que de passion à ses activités d'antiquaire. Avec son assistante, étonnante réplique de Lauren Bacall, et à l'aide des 
instruments sophistiqués que recèle son atelier, Bogaert se livre à des expertises d'objets hors du commun. Quand une mystérieuse dame d'Utrecht au charme slave 
ouvre la porte de L'Arcamonde un soir de neige, Bogaert ignore que le dé ancien qu'elle tient en main va le plonger dans une enquête qui le mènera sur la piste des 
dieux de la Lituanie médiévale et de leurs rites les plus ténébreux…

5209

L'ARCAMONDE - Volume 2 - L'ORGUE DE QUINTE

PICART Hervé juin 2011

5h

Le légendaire orgue à liqueurs du héros d'un roman du XIX° siècle : voilà ce que Bogaert pense avoir déniché dans la petite ville médiévale de Provins. Mais 
l'antiquaire n'a pas laissé son flair dans sa boutique brugeoise. Il se retrouve bientôt sur la piste autrement plus inquiétante d'un maître verrier qui, dans sa quête du 
cristal parfait, est bien résolu à distiller le chagrin de ses victimes. Frans Bogaert va apprendre que lorsqu'il est question d'alchimie, toutes les larmes ne se valent 
pas…

5210

L'ARCAMONDE - Volume 3 - LE COEUR-DE-GLOIRE

PICART Hervé juin 2011

5h

Un grand roman-feuilleton moderne. Entre Bruges et San Gimignano, une nouvelle énigme pour l'antiquaire. Que penser de ce coeur-de-gloire, un pendentif sans 
valeur, qui réapparaît de façon inexplicable chaque fois que sa propriétaire cherche à s'en débarrasser ? Cette relique d'un macabre rituel toscan laisse bien vite 
soupçonner un crime inavoué. Une tortueuse investigation commence pour Frans Bogaert, l'élégant brocanteur brugeois et sa pétillante assistante Lauren. Mais cette 
fois-ci, l'enquêteur pourrait devenir la victime - et même l'arme du crime. Quand le jeu l'emporte sur le massacre, on découvre que l'orgueil se répand aussi aisément 
que le sang...

5211

L'ARCAMONDE - Volume 4 - LA PENDULE ENDORMIE

PICART Hervé juin 2011

6h

Etrange horloge que celle-là, dont le cadran ne comporte que des fleurs, qu'on ne peut remonter et qui compte onze heures au lieu de douze... Bogaert réalise 
bientôt qu'elle est l'instrument d'une expérience aberrante tentée au coeur des Ardennes par un vicomte illuminé du siècle de Voltaire. Un étouffant huis-clos où le 
temps perd sa mesure et la raison ses limites. Les moins impressionnables s'aventureront à lire cette angoissante enquête la prochaine nuit de changement d'heure, 
quand le temps se dérègle au fin fond des ténèbres…

5214

LE COURAGE D'UNE MÈRE

PICAT Marie Laure mai 2014

6h

Automne 2008, Marie-Laure Picat apprend qu'elle est atteinte d'un cancer fatal à court terme. Sa première pensée est pour ses enfants : que deviendront-ils après sa 
mort ? Résolue à assumer son rôle de mère jusqu'au bout, elle choisit elle-même une famille d'accueil. Aussitôt, elle se heurte à une fin de non-recevoir : ce n'est pas 
à elle de décider du futur de ses enfants, un juge s'en chargera. Et rien ne garantit que les frères et soeurs seront élevés ensemble, ni qu'ils resteront là où ils ont 

 grandi. Révoltée par l'aberration de la situation, Marie-Laure alerte les médias : un extraordinaire mouvement de solidarité se met alors en place et la jeune maman 
 reçoit un soutien inespéré.C'est pour laisser une trace que Marie-Laure a voulu écrire ce témoignage, pour ses enfants d'abord et aussi pour montrer qu'il faut 

assouplir le carcan administratif imposé aux familles dans la détresse. Pour que son combat ne meure pas avec elle.

6374

J'AI VÉCU DANS MES RÊVES

PICCOLI Michel mars 2016

3h

Grâce à son complice et ami de toujours, Gilles JACOB, Michel PICCOLI se confie pour la première fois en toute liberté, révélant les tourments intimes de sa vie et 
les moments forts d’une carrière exceptionnelle. Lucide sur le temps qui passe, il livre de sa voix envoûtante les confidences habitées d’un homme totalement, 
passionnément acteur. Un récit

7670
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68, MON AMOUR

PICOULY Daniel décembre 2014

10h

9 mai 1968 : une folle journée commence. La France est paralysée par les grèves. A l'aube, de Gaulle, fatigué, s'apprête à quitter l'Elysée en hélicoptère 
pour rejoindre le général Massu à Baden-Baden, tandis que le narrateur, jeune étudiant et fervent gaulliste, quitte sa cité de banlieue pour Paris... à bord d'un camion-
poubelle
. Dans les coulisses des ministères et de l'Assemblée, les ambitions se dévoilent. Boulevard Saint-Germain, entre deux charges de CRS, le narrateur amoureux joue 
au chat et à la
souris avec une demoiselle " de la haute ". Non loin de Notre-Dame, ses amis d'enfance préparent un attentat. En Allemagne, le général de Gaulle joue l'avenir du 
pays... 
Rapidité, verve, drôlerie, inventivité : le talent de Daniel Picouly explose dans cette fresque romanesque qui tresse témoignage autobiographique et reconstitution 
historique.

6700

FORT DE L'EAU

PICOULY Daniel décembre 2014

16h

Les grandes sœurs poussent les premiers youyous de la rue Meissonnier. C'est ce soir-là que mon père a dit : - Dans deux ans, on ira en Algérie ! On en a rêvé 
comme des enfants. Un jour, le p'pa a tenu sa promesse. On débarque là-bas, pour un été, avec la m'an, les petites sœurs, le Serge et tous les autres dans le cœur. 
On y est, ce 
4 août 1962, à Fort de l'Eau, un " paradis sur terre " près d'Alger. L'Histoire aussi : Ben Bella entre dans la capitale, Marilyn Monroe s'est suicidée... Mais l'histoire, ce 
n'est pas notre histoire, surtout quand on a quatorze ans, qu'on découvre un pays, des odeurs, des sensations, son corps, celui des femmes, des drames et des rires. 
Alors, Fort de l'Eau devient un endroit magique d'où les bengalis, un jour, s'envolent à jamais.

6701

LA NUIT DE LAMPEDUSA

PICOULY Daniel décembre 2014

12h

Comme Alexandre Dumas, Daniel Picouly n’hésite pas à violer l’Histoire pour lui faire de beaux enfants. Dans La Nuit de Lampedusa, il lui en fait deux, tout 
en la respectant… au mieux. 
Si en juin 1799, on enterre bien le chevalier de Saint-Georges à Paris, sait-on que son ami le général Dumas, prisonnier en Sicile, l’a appelé à son secours ? Le 
célèbre maître 
d’arme et de musique n’ayant pu répondre, et pour cause, ce sont Jeanne, son dernier amour, et ses deux frères d’armes, qui vont relever le défi au prix d’aventures 
rocambolesques. Sur les flots de la Méditerranée, au large de l’île de Lampedusa, le regard de Jeanne croise celui d’un général malchanceux qui s’en revient 
d’Egypte. Il se 
nomme Napoléon Bonaparte et n’a plus qu’une obsession : revoir la belle inconnue…

6699

LA TREIZIÈME MORT DU CHEVALIER

PICOULY Daniel décembre 2014

10h

En cette année 1799, le chevalier de Saint-Georges, mulâtre, célèbre maître d'escrime, de guerre et de musique, est atteint d'un mal qu'il pressent mortel.
La nuit, alors que de terribles douleurs au bas-ventre le tiennent en éveil, il songe à Jeanne qu'il connaît à peine et dont la jeunesse l'émeut.
Un soir de cette même année, Beaumarchais, mourant, convoque Saint-Georges pour lui confier un mystérieux écritoire.
Un homme masqué surgit, et tente de s'emparer de l'objet.
Saint-Georges tire l'épée, mais la brusque pensée de Jeanne le surprend.L'inconnu s'enfuit.
Beaumarchais expire, après avoir remis au chevalier un tract de L'extrême ambigu, un obscur théâtre... Quelle est donc cette existence mystérieuse dans laquelle le 
chevalier joue, s'exalte, titube de douleur, d'amour ? Et quel est le secret de cet homme ? Est-ce la couleur de sa peau ? Est-ce une passion de jeunesse pour une 
reine sublime et mal-aimée, qui finit en charrette vers le couperet populaire ? Ou est-ce un enfant de couleur, un gamin rieur, courageux, bruyant, comme notre héros 
en croise à chaque instant, à son Académie d'épée ou sur les planches des théâtres ? Lorsque, intrigué, Saint-George se rend à l'Extrême ambigu, il assiste avec 
stupéfaction à la représentation publique d'un épisode honteux de sa propre vie : le duel avec la chevalière d'Eon, que douze ans auparavant, il accepta de perdre 
pour des raisons politiques, à la demande du même Beaumarchais.
Et dans l'acteur qui joue son propre rôle, il reconnaît l'homme au masque.
Le chevalier monte sur scène et se mêle de participer au duel.Mais sous les traits de D'Eon, la figure de Jeanne surgit... Multipliant les énigmes, Daniel Picouly 
entraîne le lecteur en une course effrénée dans le Paris pittoresque du 
Directoire finissant peuplé de passions et de mystères.
Les personnages haut en couleur s'affrontent au cours de scènes étonnantes où le ballet des mots n'a rien à envier à celui des gestes.Un délice.

6702

LE CHAMP DE PERSONNE

PICOULY Daniel décembre 2014

13h

Je buvais de l'eau dans le caniveau avec Capi pour attraper la polio.J'avais lu que Garrincha, l'ailier droit du Brésil, avait eu la poliomyélite. Depuis, il a une jambe 
plus courte et c'est le meilleur dribbleur du monde. 'Avec une tendresse et une complicité nostalgiques, Daniel Picouly dresse le portrait d'un gosse, dans une 
banlieue parisienne des années 1950. Pour ce dernier, tout est prétexte à émerveillement. C'est d'abord un père chaudronnier à qui il prête une vie secrète ; c'est 
aussi le regard curieux qu'il porte sur une mère omniprésente et une douzaine de frères et de soeurs. Mais c'est surtout, au bout de la rue, entre un mur et un pan de 
ronces, un endroit anodin que la naïveté de l'enfance rend magique : le champ de personne…

6703

LE COEUR À LA CRAIE

PICOULY Daniel décembre 2014

8h

Ce merveilleux Coeur à la craie est dédié à Benjamin Franklin, inventeur du paratonnerre et... " saint-patron des coups de foudre ". Tout est dit. Daniel Picouly, 
renouant avec sa veine tendre, cocasse et émouvante de ses romans d'initiation, nous offre les aventures fantasques d'un enfant de neuf ans et de son copain 
Bonbec. 
Un temps des secrets, années 60…

6704

UN BEAU JEUDI POUR TUER KENNEDY

PICOULY Daniel décembre 2014

8h

: Le narrateur, quinze ans, hésite : doit-il finir ses devoirs, passer la journée sur le toit avec un de ses amis qui s'imagine abattant John Fitzgerald Kennedy, ou doit-il 
rejoindre et embrasser Marie-France ?

6705
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LE PROCÈS DU DRAGON

PIERRAT Emmanuel septembre 2015

3h

L’affaire, dans les années 1920, fit grand bruit: une famille de missionnaires hollandais, égarée dans un archipel sauvage connu pour sa faune peu accommodante (le 
célèbre varan de Komodo) disparaissait sans laisser de traces. Un siècle plus tard, l’éminent avocat parisien Emmanuel Tapiro exhume un dossier poussiéreux des 
archives de son cabinet. Il y découvre que Vincent, son grand-père, avocat lui-même et ténor du barreau, avait à l’époque prêté main-forte à un collègue mi-balinais, 
mi-thai qui travaillait sur le fait divers. Emmanuel se passionne pour l’étrange procès instruit contre un varan, qui fut déclaré coupable et exécuté le même jour, dans 
la grande tradition de ces procès contre des animaux dont Emmanuel Pierrat rappelle qu’ils avaient cours il y a plusieurs siècles  - comme pendant les famines de 
1693 où les rats occupaient le banc des accusés. Entre polar juridique et narration autofictive,
“le procès du dragon” marque brillamment l’intrusion du thriller dans un dossier d’instruction.

7306

LES PÊCHEURS DE COQUILLAGES

PILCHER Rosamunde juin 2014

18h

Tableau de Laurence Stern dont a hérité sa fille Pénélope. Ce livre va perturber sa retraite en "suscitant" la convoitise de certains de ses proches. Pénélope 
découvre alors le vrai visage de ses trois enfants.

6475

SOLSTICE D'HIVER

PILCHER Rosamunde novembre 2014

17h

Quand Elfrida se retrouve seule, après une vie bien remplie, elle décide de quitter Londres pour un charmant village de la campagne anglaise, où elle a acheté 
un cottage, la " retraite de ses vieux jours ", comme elle se plaît à l'appeler.
En alternant rencontres amicales et longues promenades en compagnie de son chien Horace, Elfrida parvient à maintenir l'équilibre entre sa vie sociale et son 
indépendance. Elle 
fréquente en particulier Oscar Blundell, son voisin, avec qui elle partage un profond amour de la musique, ainsi que sa femme, Gloria, et leur fille, Francesca. Le jour 
où un 
drame se produit dans la vie d'Oscar, elle accepte de l'accompagner dans le nord de l'Ecosse, où il possède une grande maison. L'affection d'Elfrida aidera Oscar à 
supporter 
la tristesse de cette demeure à la splendeur passée. Mais le sort va leur jouer un joli tour avec l'arrivée coup sur coup d'une jeune femme au coeur brisé et de sa 
nièce, une 
adolescente mal aimée, puis d'un homme d'affaires perdu en pleine tempête de neige...

6675

L'IMPRÉCATEUR

PILHES René Victor juin 2014

11h

Prix Fémina 1974
Rosserys & Mitchell est la plus grande entreprise que le monde ait jamais connue. Elle étend sa puissance sur tous les États de la planète. Pourtant, de mystérieux 
événements qui surviennent dans sa filiale française créent d'abord la perturbation puis la panique dans l'esprit des dirigeants, des principaux cadres et du personnel. 
Si, comme l'annonce René-Victor Pilhes, les sociétés multinationales ne se contentent pas de la domination économique, mais favorisent surtout le mépris, l'orgueil 
froid chez leurs collaborateurs, alors les démocraties périront étouffées non pas par des troupes armées, mais par ceux qui auront voulu " faire du monde une seule 
et immense entreprise ".

6445

BON PETIT SOLDAT

PINGEOT Mazarine décembre 2014

6h

Etre ou ne pas être? Etre un secret inavouable, affublé d'un prénom impossible, une vie entre les lignes, une enfant cachée. Etre la fille du président Mitterrand ou ne 
pas être du tout. Comment devenir soi-même? Réflexions sous forme de journal pendant la campagne présidentielle de 2012.

6698

LE CIMETIÈRE DES POUPÉES

PINGEOT Mazarine octobre 2009

3h

"Au fond ça doit vous plaire de parler de moi. Qui ne cherche pas dans te journal les articles qui me sont consacrés, qui ne s'intéresse pas, qui ne s'interroge pas sur 
des causes, des raisons, ne cherche pas à comprendre, ne se sent pas écoeuré, dégoûté, mais renvoyé à soi, à sa noirceur, à ses possibles? Moi je les ai accomplis 
vos possibles, j'ai endossé les crimes de chacun, les velléités, les fantasmes, les désirs profonds inavoués, les refoulés, les lâchetés, les haines. Pour vous je suis 
passée à l'acte, je suis sortie du champ social, je suis devenue ta reine, la folle, ta sorcière, ces personnages qu'on peut montrer du doigt avant de rentrer chez soi 
soulagé. Aujourd'hui on me regarde, n'est-ce pas ? On me regarde quand je me suis retirée de la scène, lors même que je n'apparaîtrai plus. Tu ne peux plus 
détourner les yeux, tu ne peux plus faire semblant, aujourd'hui j'existe, mais hier?"

4351

MARA

PINGEOT Mazarine décembre 2014

17h

Tanger la blanche. Un mausolée improvisé sur un toit. Deux corps nus enlacés, Mara et Manuel, entre la vie et la mort. Le couple parfait a tenté de mettre fin à sa 
légende. Hicham, qui les découvre et les sauve, voudrait comprendre, pour arracher Mara à cette passion qui la consume. Ainsi s'ouvre l'histoire d'une jeune femme 
entourée de mystère, ignorant tout d'elle-même. Au terme d'une éprouvante quête des origines, d'une rive à l'autre de la Méditerranée, c'est dans une Algérie 
déchirée par la guerre civile qu'elle découvrira enfin la vérité sur son passé. Le secret, le trio, la filiation, on retrouve ici tout l'univers de Mazarine Pingeot. En faisant 
le récit d'une passion interdite, la romancière confirme son goût pour les amours tragiques et flamboyantes. Sur fond d'une page noire de l'Histoire, elle tisse un 
roman incandescent doublé d'un inoubliable portrait de femme.

6697

PREMIER ROMAN

PINGEOT Mazarine décembre 2014

8h

Agathe était plutôt frivole, attirée par le plaisir en général, sensuelle et intellectuelle à la fois. Victor était sentimental, illogique, peut-être 
romantique. Ils avaient en commun d'aimer créer des mondes, d'inventer des règles qui allient la pureté du plaisir, la liberté à l'excès. Ils s'en tenaient à quelques 
principes : vivre sans tabou ce qu'il semble important de vivre, ne pas faire souffrir l'autre mais ne rien s'interdire, mener le maximum d'existences possibles et 
parallèles. Parce qu'ils s'aimaient, ils avaient le droit de s'offir mutuellement la liberté."

6696

TODAY WE LIVE

PIROTTE Emmanuelle mars 2016

6h

Décembre 1944. C'est la contre-offensive allemande dans les Ardennes Belges. Pris de panique,un curé confie Renée, une petite fille juive de 7 ans, à deux soldats 
américains.ce sont en fait des SS infiltrés, chargés de désorganiser les troupes alliées.les deux nazis décident d'exécuter la fillette.au moment de tirer, Mathias, 
troublé par le regard de l'enfant, tue l'autre soldat.

7661
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ET SOUDAIN LA LIBERTÉ

PISIER Evelyne, LAURENT Caroline novembre 2018

12h

Une incroyable traversée du XXe siècle : l'histoire romancée d'Evelyne Pisier et de sa mère, deux femmes puissantes en quête de liberté.
Mona Desforêt a pour elle la grâce et la jeunesse des fées. En Indochine, elle attire tous les regards. Mais entre les camps japonais, les infamies, la montée du Viet 

 Minh, le pays brûle. Avec sa fille Lucie et son haut-fonctionnaire de mari, un maurrassien marqué par son engagement pétainiste, elle fuit en Nouvelle-Calédonie. À 
Nouméa, les journées sont rythmées par la monotonie, le racisme ordinaire et les baignades dans le lagon. Lucie grandit ; Mona bovaryse. Jusqu'au jour où elle lit Le 

 Deuxième Sexe de Simone de Beauvoir. C'est la naissance d'une conscience, le début de la liberté. De retour en France, divorcée et indépendante, Mona entraîne 
sa fille dans ses combats féministes : droit à l'avortement et à la libération sexuelle, égalité entre les hommes et les femmes. À cela s'ajoute la lutte pour la libération 

  nationale des peuples. Dès lors, Lucie n'a qu'un rêve : partir à Cuba. Elle ne sait pas encore qu'elle y fera la rencontre d'un certain Fidel Castro... Et soudain, la 
liberté, c'est aussi l'histoire d'un roman qui s'écrit dans le silence, tâtonne parfois, affronte le vide. Le portrait d'une rencontre entre Evelyne Pisier et son éditrice, 
Caroline Laurent – un coup de foudre amical, plus fou que la fiction. Tout aurait pu s'arrêter en février 2017, au décès d'Evelyne. Rien ne s'arrêtera : par-delà la mort, 
une promesse les unit.

8357

OUI MAIS QUELLE EST LA QUESTION

PIVOT Bernard février 2016

6h

« Pour mon malheur, le questionnement grâce auquel je me suis fait un nom dans la presse écrite, à la radio et à la télévision, s'est étendu à ma vie privée. Je souffre 
d'une maladie chronique que j'appelle la questionnite » . Adam Hitch est un journaliste dont la vie sentimentale est ravagée par son addiction aux questions. En 
racontant son histoire, avec humour et élégance, Bernard Pivot a-t-il écrit un roman ou son autobiographie ?

7546

ANNA FRIEDMANN - Volume 1 - TOUS LES FLEUVES VONT À LA MER

PLAIN Belva mai 2011

21h

Arrachée à sa Pologne natale, Anna a seize ans lorsqu'elle débarque à NewYork. Comme tant d'autres immigrants, cette orpheline est venue chercher fortune dans 
cet eldorado que représente l'Amérique en ce début du XXe siècle. Femme de tête animée par une volonté farouche, elle est résolue à tout faire pour dépasser sa 
condition, et enfin réaliser ses rêves. Mais l'ambition masque souvent bien des drames : déchirée entre sa passion secrète pour Paul Werner, le fils de ses premiers 
patrons, et sa fidélité à son mari, le bon joseph Friedman, Anna va devoir affronter de douloureuses épreuves avant de découvrir le chemin de sa propre vérité, le 
sens de son destin…

5169

ANNA FRIEDMANN - Volume 2 - LA COUPE D'OR

PLAIN Belva mai 2011

16h

Au coeur de New York, en ce début de XXe siècle, les fastes de la richesse côtoient les souffrances de la plus grande pauvreté. A dix-neuf ans, Henrietta de Rivera, 
une parente des Werner, la célèbre dynastie de banquiers new-yorkais, s'éprend du fougueux Dan Roth, un brillant professeur sans le sou, qui se bat contre la 
misère des Juifs dans leur ghetto. Mais leur mariage est bientôt mis à l'épreuve des différences de classes, quand l'activisme de Dan l'oppose aux Werner et que 
Henrietta accepte d'élever la fille d'un ouvrier mourant, Leah. Tandis que leur fils Freddy et Leah, devenue une belle et courageuse jeune femme, se rapprochent, 
Paul Werner, le neveu de Henrietta, découvre lui aussi qu'on ne bouleverse pas impunément l'ordre social et se marie avec une femme de son rang, malgré son 
amour pour la domestique de sa mère, la douce Anna… Quête de liberté et de justice, querelles familiales, passions contrariées et secrets enfouis vont marquer à 
jamais les destins de ces familles, bientôt prises dans la tourmente de la première guerre mondiale.

5170

ANNA FRIEDMANN - Volume 3 - LES WERNER

PLAIN Belva mai 2011

16h

Du New York des années folles au Munich d'avant-guerre, du krach de Wall Street à la montée du nazisme, une magnifique saga pleine de mystères, de drames 
cachés et d'amours contrariées. Déchiré entre un mariage stérile et l'amour impossible qu'il voue à Anna, une immigrée juive, Paul Werner, riche héritier d'une famille 
de banquiers new-yorkais, trouve le prétexte d'un voyage d'affaires en Europe pour s'éloigner quelque temps. A Munich, il entame une liaison enflammée avec Ilse, 
une doctoresse polonaise qui a fui le communisme. Mais c'est dans les bras de Leah, dont le mari a été assassiné pendant la Prohibition, que Paul croit trouver 
l'amour. Un hiver, Leah s'arrange pour être avec Paul à bord du Normandie, et leur destin bascule... Un destin pris dans la tourmente de l'histoire, entre menace 
nazie et choc du Jeudi noir, à la recherche du bonheur, malgré tout…

5171

LA SPLENDEUR DES ORAGES

PLAIN Belva mai 2008

17h

Un moment d'égarement peut bouleverser toute une vie. Teresa Francis ne le sait que trop, elle qui depuis l'âge de quinze ans porte le poids d'un terrible secret. Une 
superbe saga, par l'inimitable Belva Plain. En 1928, l'île de Saint-Félice était encore un paradis terrestre au coeur des Caraïbes, qui abritait un lieu béni : Eleuthera, la 
plantation fondée par les ancêtres de Teresa. Mais il a suffi d'un seul acte de folie pour que ce bonheur se trouve anéanti. Chassée de son île, marquée à jamais par 
le souvenir de sa faute, Teresa réussit cependant à refaire brillamment sa vie à New York, sans pour autant oublier le sort de sa terre natale. Pour sauver Eleuthera 
de la faillite, son fils Francis reprend le chemin de Saint-Félice.  Mais les temps ont changé. Face à lui se dresse Patrick Courzon, un jeune instituteur métis, porte-
parole des travailleurs noirs de l'île. La révolte gronde et Saint-Félice est bientôt mise à feu et à sang. Quelle étrange fatalité condamne les êtres chers au coeur de 
Teresa ? Existe-t-il encore, parmi la splendeur des orages, un espoir de bonheur ?

3471

LES FARREL

PLAIN Belva juin 2012

20h

De 1900 à nos jours, la saga de la famille Farrel, c'est un siècle de souvenirs et de passions. Enoch Farrel, tout d'abord. Médecin de campagne du début du siècle, il 
se donne corps et âme à son métier, sacerdoce dont la providence ne lui sait pas gré : ses enfants périssent au cours d'une terrible inondation. Il lui reste un fils, 
Martin Farrel. Après un difficile combat contre son destin, Martin se hissera au tout premier rang de la neurochirurgie mondiale. Mais la vie de Martin Farrel ne se 
résume pas à sa carrière, aussi brillante soit-elle : deux femmes, deux sœurs, Mary et Jessie, y jouent un rôle déterminant. Claire Farrel, enfin, la fille de Martin et de 
Jessie. En dépit de son admiration pour son père, elle finira par choisir une tout autre vie que lui, tant sur le plan de la carrière médicale que du cœur. Une belle 
histoire de famille, riche en émotions.

5589

UNE VILLE BÂTIE EN L'AIR

PLANES Jean Marie octobre 2009

4h

Des textes autour de Bordeaux et de l'Aquitaine sur les écrivains, les peintres, les lieux et une méditation sur l'identité bordelaise.

4350
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LE ROMAN DE SARA

POITRAS Anique décembre 2011

10h

Nous rencontrons Sara à treize ans, en pleine crise d'adolescence et nous la quitterons au début de la vingtaine.  Ce livre est en fait une suite de quatre romans-
jeunesse (la deuxième vie, la lumière blanche, la chambre d'Eden, tomes I et II).  Nous suivrons Sara lorsqu'elle découvre le grand amour... et lorsqu'elle le perd.   
Nous la suivons donc à travers son deuil, son exil à Toronto, son retour à Montréal et enfin, dans une cabane au Yukon, pour tenter de faire la paix avec elle-même.

5383

CONFESSIONS

POIVRE D'ARVOR Patrick janvier 2010

6h

PPDA est un cas. Il a réchappé à toutes les tempêtes, à tous les complots, à tous les coups du sort, même les plus tragiques. Il dure au sommet avec la souplesse du 
roseau. homme plie mais ne rompt pas. Depuis que Dan Rather a quitté CBS au bout de vingt-quatre ans de présentation, il est devenu à son tour un personnage 
historique : cette année, il aura battu le record de longévité de son confrère d'outre-Atlantique. Vingt-cinq ans ! Cinq quinquennats ! En proposant à PPDA, à 
l'occasion de ses vingt-cinq ans de JT, de répondre à mes questions, j'avais une idée derrière la tête : revisiter ces moments de haute tension, comprendre comment 
un grand journaliste sait accuser les coups avec autant de ferme confiance en soi. Je voulais aussi découvrir derrière l'icône l'homme aux cent visages : le romancier 
à succès, mais aussi le dévoreur de livres, l'amoureux des écrivains. Cet entretien-fleuve, pas toujours tranquille, n'a pas la prétention de raconter sa vie. C'est un 
dialogue entre deux journalistes pour qui la vie, quoi qu'il advienne et quelles que soient les ombres qui la traversent, est un roman sans pareil.

4527

LES ENFANTS DE L'AUBE

POIVRE D'ARVOR Patrick avril 2010

4h

Porté en lui depuis longtemps, le premier roman de Patrick Poivre d'Arvor est un roman d'amour. D'amour fou entre deux adolescents. À l'écart de la comédie des 
adultes qu'ils récusent. Ils se jettent dans la plus belle et la plus émouvante des aventures... comme des oiseaux contre une vitre dans les couleurs de l'aube. Cette 
tendre et tragique histoire d'amour, chacun de nous l'a vécue - ou rêvée. Ce premier roman écrit à dix-sept ans - un de ses plus grands succès - est aujourd'hui 
adapté à la télévision

4667

UN ENFANT

POIVRE D'ARVOR Patrick mars 2014

3h

À 39 ans, Barbara Pozzi n'a pas pu avoir d'enfant. Et cette femme séduisante, journaliste vedette d'une grande chaîne de télévision, se laisse gagner par le désarroi. 
Surgit alors un nouveau défi : enquêter sur deux scientifiques qui se disent capables de créer un clone humain. C'est au cœur de l'Écosse que Barbara va tenter 
d'approcher Ian Macpherson, biologiste de génie et misanthrope réputé pour son goût de la solitude. Elle ne se doute pas qu'au bout de cette enquête difficile sa vie 
sera bouleversée... Aussi haletant qu'un thriller, aussi brûlant qu'un document d'actualité, ce nouveau roman de Patrick Poivre d'Arvor, lauréat du prix Interallié 2000 
pour L'Irrésolu, est aussi le tableau d'un monde médiatico-politique qu'il connaît bien, où se mêlent passions amoureuses et ambitions de pouvoir.

6299

TU AS PROMIS QUE TU VIVRAIS POUR MOI

PONTE Carène novembre 2017

7h

ET SI ON PRENAIT LE RISQUE D'ETRE HEUREUX ?
Quand on a trente ans, on n’est jamais préparé à perdre sa meilleure amie. C’est pourtant le drame que Molly doit affronter quand Marie est emportée par la maladie 
en quelques mois à peine. Juste avant de mourir, celle-ci demande à Molly de lui faire une promesse : vivre sa vie pleinement, pour elles deux. Elle y tient, alors Molly 

  accepte.Mais par où commencer ? Lâcher son travail de serveuse ? Rompre avec Germain? Certes, il est comptable et porte des chaussons, mais il est 
  gentil.Lorsque Molly reçoit quelques jours après l’enterrement un mystérieux paquet contenant douze lettres de Marie, elle comprend que son engagement va 

l’entraîner bien plus loin que ce qu’elle imaginait…
UNE PETILLANTE COMEDIE SUR L'AMITIE ET LE COURAGE DE PRENDRE SA VIE EN MAIN

8111

UN MERCI DE TROP

PONTE Carène janvier 2018

6h

S’il fallait décrire Juliette en un mot, « transparente » serait sans doute le bon. Depuis toujours, elle a fait ce que l’on attendait d’elle, mettant de côté ses rêves et 
celle qu’elle est vraiment. Résultat, à trente ans, elle mène une vie où choisir entre lasagnes et sushis est un événement. Pourtant, au fond d’elle-même, elle sait 
qu’elle n’est pas cette fille sans personnalité.
Heureusement, il n’est jamais trop tard pour devenir soi. C’est ce que va découvrir Juliette au détour d’un merci, un merci de trop. Et elle est loin d’imaginer où cela 
va la mener.
 
Parfois, le bonheur est à portée de main

8154

JOURNAL D'UNE VIEILLE SOURNOISE ET VILAINE EN PLUS

PORTILLO Chantal avril 2010

3h

Chantal Portillo ne s’est pas contentée d’écrire "La femme pluie", elle a écrit aussi trois autres romans, des nouvelles, des essais.

4666

LA CROQUEUSE

PORTILLO Chantal avril 2010

6h

Grandir n'est-ce pas une des choses les plus difficiles au monde ? C'est la question de Martin Le Fléau, grand adolescent de vingt-deux ans, qui cherche la mer et 
traîne dans la ville où il va croiser Viagra, Viagra la Croqueuse, étrange femme qui ne croit plus en rien. Ils vont partir à pied sur les chemins comme nous rêvons de 
le faire en n'osant jamais. Ignorants des rencontres qui nous fondent sans que nous nous y attendions. Quand plus rien ne va, il suffit parfois d'un grain de sable pour 
que l'amour surgisse.

4665

LE PORT DE LA MER DE GLACE

POTARD Claude septembre 2013

3h

Le meilleur livre de marine écrit sur la montagne ! Une fantaisie où tout semble vrai : les histoires de bistrot et l’ascension de la face nord des Drus, même si les 
méthodes d’assaut employées n’ont rien de classique… On assiste à l’irruption de Rabelais dans la littérature alpine.
Cette effraction, Dominique Potard la fait sans appuyer, pour rire.
A Chamonix, son public ne s’y trompe pas : chacun recommande à chacun ce livre.
Ravi d’avoir découvert quelque chose de nouveau, de rafraîchissant. Un livre à lire cul sec !

6046
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LA FILLE DU CAPITAINE

POUCHKINE Aleksandr Sergueïevitch mai 2014

5h

Piotr (Pierre) Griniov est un jeune noble âgé de dix-sept ans. Nous sommes en 1773 et Catherine II est alors impératrice de la Russie. Piotr, accompagné de son 
précepteur Savélitch, doit rejoindre le fort de Bélogorsk pour y être officier. Le fort est très éloigné et isolé dans les steppes kirghizes désertiques.
Sur la route, Piotr essuie une importante tempête de neige et se perd ; il est sauvé par un vagabond à qui il donne son manteau de fourrure de lièvre pour le 
remercier de son aide salutaire. Puis il arrive enfin au fort qui se situe dans les environs d’Orenbourg. Les lieux ne sont pas très grands (il ne s’agit en fait que de 
quelques palissades de bois) et d’autant plus menacés qu’Iemelian Pougatchov, un chef cosaque qui se fait passer pour le tsar Pierre III (ancien époux de Catherine 
II) réunit ses rebelles pour prendre la petite ville d’assaut.

6398

LE GRAND MARIN

POULAIN Catherine juillet 2016

11h

Une femme rêvait de partir, de prendre le large.
Après un long voyage, elle arrive à Kodiak (Alaska).
Tout de suite elle sait : à bord d'un de ces bateaux qui s'en vont pêcher la morue noire, le crabe et le flétan, il y a une place pour elle. Dormir à même le sol, supporter 
l'humidité permanente et le sel qui ronge la peau, la fatigue, la peur, les blessures …
C'est la découverte d'une existence âpre et rude, un apprentissage effrayant qui se doit de passer par le sang.
Et puis il y a les hommes … A terre elle partage leur vie...en attendant de rembarquer.
C'est alors qu'elle rencontre Le Grand Marin.

7797

LES TRIBULATIONS D'UNE CUISINIÈRE ANGLAISE

POWELL Margaret mars 2014

7h

Dans l’Angleterre du début des années 1920, la jeune Margaret rêve d’être institutrice, mais elle est issue d’un milieu modeste et doit « entrer en condition ». De fille 
de cuisine elle devient rapidement cuisinière, un titre envié parmi les gens de maison. Confinée au sous-sol de l’aube à la nuit, elle n’en est pas moins au service de 
ceux qu’on appelle « Eux », des patrons qui ne supporteraient pas de se voir remettre une lettre par un domestique autrement que sur un plateau d’argent. Elle saura 
leur tenir tête et rendra souvent son tablier pour améliorer ses conditions de travail, jusqu’à ce qu’elle trouve enfin, sinon le prince charmant, du moins le mari qui 
l’emmènera loin de la cuisine des maîtres.

6309

LA CHAMBRE AUX ÉCHOS

POWERS Richard décembre 2012

26h

Karin, jeune trentenaire, quitte son appartement, son travail, pour soigner son frère Mark, victime d’un accident de camion inexplicable, une nuit, sur une route peu 
fréquentée du Nebraska (USA).
Le jeune homme finit par sortir du coma, mais si peu à peu il renaît à la vie, il ne reconnaît plus ni sa sœur, ni son chien, ni même sa maison.
Karin fait appel à un neurologue newyorkais réputé, Gerald Weber, qui se déplace pour examiner Mark.
Ce que Mark, Karin, Weber et les autres vont peu à peu découvrir changera la vie de chacun.

Un roman complexe, qui aborde la question de notre identité, avec un zeste de mystère.

5734

L'OURSEIN

PRADOURA AGOBERT Elisabeth mars 2014

7h

Le cancer m'apparaît comme un hiéroglyphe, un rébus inscrit dans le corps, à presser, imprimer sur un autre tissu . . . Par ces mots, la narratrice nous présente 
l'Oursein, récit d'un combat de plus de quinze ans contre le cancer, mené jusqu'au succès, grâce à la médecine mais aussi et surtout, grâce à la lecture, la poésie, 
l'humour. Humour dévastateur d'une femme meurtrie dans sa chair, humour émouvant qui fait face aux réactions des autres,à leurs maladresses. Révoltes, 
incompréhensions et espoirs d'une femme se mêlent avec intelligence et élégance au sein de ce témoignage qui est aussi un parcours initiatique vers la découverte 
de soi, sans complaisance, sans pathétique.

6301

BRÛLURES

PRATO Dolorès septembre 2015

1h

Une jeune fille tente d’échapper à l’emprise du couvent, qui reste pour elle auréolé de mystères, mystères agissant comme des brûlures. La candeur est alors une 
rose qui se consume vite. Pouvoir d’évocation, simplicité, pudeur et densité : tout un univers poétique affleure dans ce récit, aussi intense qu’émouvant, et qui mérite 
d’être hissé au rang des grands textes de la littérature italienne contemporaine. Il suscita en particulier l’admiration d’Aldo Palazzeschi et remporta le prix Stradanova 
en 1965.

7288

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU - Volume 1 - DU CÔTÉ DE CHEZ SWANN

PROUST Marcel mars 2014

24h

Pour beaucoup de gens, À la recherche du temps perdu est le livre le plus lourd et le plus intimidant qui soit. Un mythe nous fait croire qu'il s'agit là d'un véritable 
monument littéraire, long et fastidieux, apte à décourager le plus fervent des lecteurs. C'est une calomnie. Proust nous tend deux accès, deux initiations, simples mais 
peu pratiqués. Le premier, c'est d'entendre, c'est de ressentir physiquement, dès les premières phrases, la prose proustienne dans toute sa variété, sa finesse 
psychologique et son comique irrésistible. Le second, c'est de lire soi-même les phrases à haute voix, afin de saisir tous les effets dans leur immédiateté et de faire 
vibrer le courant humain qui anime ces pages. [...]La voix d'Éric Chartier va animer pour nous la multiplicité des voix de ce roman vraiment fleuve : la Tante Léonie qui 
règne sur Combray, le jeune et sensible Marcel et le narrateur, mûr et ironique. Cette interprétation fait sortir À la recherche du temps perdu d'un silence qui le 
dessert, et lui rend la dimension essentielle de la voix vive.

6317

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU - Volume 2 - A L'OMBRE DES JEUNES FILLES EN FLEUR

PROUST Marcel mars 2010

21h

Dans le premier tome de ce superbe travail sur la mémoire et la métaphore, œuvre à part entière mais aussi amorce dramatique d'un joyau de la langue française, le 
narrateur s'aperçoit fortuitement, à l'occasion d'un goûter composé d'une tasse de thé et d'une madeleine désormais célèbre, que les sens ont la faculté de faire 
ressurgir le souvenir. Grâce aux senteurs d'un buisson d'aubépines, il prend confusément conscience de la distinction entre le souvenir et la réminiscence, pour 
ensuite s'exercer à manier les mots comme de petits papiers japonais qui, touchés par la grâce de l'eau, se déploient en corolle pour faire place à tout un univers. 
Tout comme se déploie un roman fleuve à partir de cette toute petite phrase légendaire : "Longtemps, je me suis couché de bonne heure".

4658
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A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU - Volume 3 - DU CÔTÉ DES GUERMANTES

PROUST Marcel mars 2014

24h

- Monsieur, je vous jure que je n'ai rien dit qui pût vous offenser.- Et qui vous dit que j'en suis offensé, s'écria M. de Charlus avec fureur en se redressant violemment 
sur la chaise longue où il était resté jusque-là immobile, cependant que, tandis que se crispaient les blêmes serpents écumeux de sa face, sa voix devenait tour à tour 
aiguë et grave comme une tempête assourdissante et déchaînée... Pensez-vous qu'il soit à votre portée de m'offenser ? Vous ne savez donc pas à qui vous parlez ? 
Croyez-vous que la salive envenimée de cinq cents petits bonshommes de vos amis, juchés les uns sur les autres, arriverait à baver seulement jusqu'à mes augustes 
orteils ?

6318

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU - Volume 4 - SODOME ET GOMORRHE

PROUST Marcel mars 2014

24h

Quel que fût le point qui pût retenir M. de Charlus et le giletier, leur accord semblait conclu et ces inutiles regards n'être que des préludes rituels, pareils aux fêtes 
qu'on donne avant un mariage décidé. Plus près de la nature encore - et la multiplicité de ces comparaisons est elle-même d'autant plus naturelle qu'un même 
homme, si on l'examine pendant quelques minutes, semble successivement un homme, un homme-oiseau ou un homme-insecte, etc. - on eût dit deux oiseaux, le 
mâle et la femelle, le mâle cherchant à s'avancer, la femelle - Jupien - ne répondant plus par aucun signe à ce manège, mais regardant son nouvel ami sans 
étonnement, avec une fixité inattentive, jugée sans doute plus troublante et seule utile, du moment que le mâle avait fait les premiers pas, et se contentant de lisser 
ses plumes.

6319

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU - Volume 5 - LA PRISONNIÈRE

PROUST Marcel mars 2014

17h

Je pouvais mettre ma main dans sa main, sur son épaule, sur sa joue, Albertine continuait de dormir. Je pouvais prendre sa tête, la renverser, la poser contre mes 
lèvres, entourer mon cou de ses bras, elle continuait à dormir comme une montre qui ne s'arrête pas, comme une bête qui continue de vivre quelque position qu'on lui 
donne, comme une plante grimpante, un volubilis qui continue de pousser ses branches quelque appui qu'on lui donne. Seul son souffle était modifié par chacun de 
mes attouchements, comme si elle eût été un instrument dont j'eusse joué et à qui je faisais exécuter des modulations en tirant de l'une, puis de l'autre de ses cordes, 
des notes différentes.

6320

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU - Volume 6 - ALBERTINE DISPARUE

PROUST Marcel mars 2014

13h

Mademoiselle Albertine est partie !» Comme la souffrance va plus loin en psychologie que la psychologie ! Il y a un instant, en train de m'analyser, j'avais cru que 
cette séparation sans s'être revus était justement ce que je désirais, et comparant la médiocrité des plaisirs que me donnait Albertine à la richesse des désirs qu'elle 
me privait de réaliser, je m'étais trouvé subtil, j'avais conclu que je ne voulais plus la voir, que je ne l'aimais plus. Mais ces mots : «Mademoiselle Albertine est partie» 
venaient de produire dans mon cœur une souffrance telle que je sentais que je ne pourrais pas y résister plus longtemps. Ainsi ce que j'avais cru n'être rien pour moi, 
c'était tout simplement toute ma vie.

6321

A LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU - Volume 7 - LE TEMPS RETROUVÉ

PROUST Marcel mars 2014

17h

Les parties blanches de barbes jusque-là entièrement noires rendaient mélancoliques le paysage humain de cette matinée, comme les premières feuilles jaunes des 
arbres alors qu'on croyait encore pouvoir compter sur un long été, et qu'avant d'avoir commencé d'en profiter on voit que c'est déjà l'automne. Alors moi qui depuis 
mon enfance, vivant au jour le jour et ayant reçu d'ailleurs de moi-même et des autres une impression définitive, je m'aperçus pour la première fois, d'après les 
métamorphoses qui s'étaient produites dans tous ces gens, du temps qui avait passé pour eux, ce qui me bouleversa par la révélation qu'il avait passé aussi pour 
moi. Et indifférente en elle-même, leur vieillesse me désolait en m'avertissant des approches de la mienne.

6322

UN AMOUR DE SWANN

PROUST Marcel mars 2014

6h

Ce roman décrit l’amour que Swann, un homme de la haute société, porte à Odette de Crécy, une jeune femme aux mœurs légères. Mais, pour Swann, l’amour est 
indissociable de la jalousie et de l’angoisse qu’elle génère. Aussi va-t-il compenser les insuffisances d’Odette et construire sa propre image d’elle : en l’associant à 
une œuvre musicale, en la comparant à une bergère d’une fresque de Botticelli… Pour autant, cette idéalisation, cette esthétisation de l’être désiré suffiront-elles à 
sauver l’amour de la ruine ?

6323

LA PETITE FILLE QUI AVALE UN NUAGE GRAND COMME

PUERTOLAS Romain mars 2015

7h

Si tout a commencé, pour Romain Puértolas, par l'ambulation à succès, chahutée et planétaire, d'une armoire bien complète de son Fakir, tout va continuer avec la 
geste aérienne d'une donzelle hors norme : Providence Dupois, debout dès l'aube, flair de reine, six orteils au pied droit, factrice de profession et mère par instinct. 
Coincée en aérogare par la nuageuse colère d'un volcan islandais, Providence ne peut aller quérir-guérir au Maroc l'enfant malade qu'elle a adoptée : Zahera, fillette 
aux poumons embrumés (toujours des nuages) par la mucoviscidose. Elle tempête, trépigne et songe à l'enfant qu'elle a découverte, petite boule de charmants 
prodiges, lors d'une hospitalisation au Maroc. Quand soudain les dieux suscitent un génie : le maître 90, dit aussi Hué, pour qui vole qui veut, suffit d'ouvrir les bras, 
l'envol se prend comme un élan : hop ! Et Providence de voler, cap Maroc ! Mais si, en définitive, tout cela n'était que chimère à réacteurs, un conte odoriférant, une 
rêverie en altitude... Qui sait ? «le monde est un enfant qui veut voler, avant de savoir marcher» nous glisse l'artiste : dont acte, rêvons, volons, rêvons que nous 
volons. Lisons.

6946

L'EXTRAORDINAIREVOYAGE DU FAKIR COINCÉ DANS UNE ARMOIRE IKÉA

PUERTOLAS Romain février 2015

6h

"Un voyage low-cost... dans une armoire Ikea ! Une aventure humaine incroyable aux quatre coins de l'Europe et dans la Libye post-Kadhafiste. Une histoire d'amour 
plus pétillante que le Coca-Cola, un éclat de rire à chaque page mais aussi le reflet d'une terrible réalité, le combat que mènent chaque jour les clandestins, ultimes 
aventuriers de notre siècle, sur le chemin des pays libres.

6880

CHERS DISPARUS

PUJADE RENAUD Claude avril 2015

8h

Cinq portraits d'écrivains (Jules Michelet, Robert Louis Stevenson, Marcel Schwob, Jules Renard et Jack London) vus par leur femme: elles évoquent leur vie 
commune et comment elles ont géré l'héritage littéraire.

7062
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L'ARMOIRE DES ROBES OUBLIÉES

PULKKINEN Riika janvier 2013

11h

Alors que sa grand-mère Elsa se meurt d'un cancer foudroyant et que tous ses proches se rassemblent pour adoucir ses derniers jours, Anna découvre que, derrière 
le mariage apparemment heureux de ses grands-parents, se cache un drame qui a marqué à jamais tous les membres de sa famille. Une vieille robe trouvée par 
hasard, et dont elle apprend qu'elle aurait appartenu à une certaine Eva, va réveiller le passé. 
Cette Eva, dont on ne lui a jamais parlé, aurait été, dans les années 60, la nourrice de sa mère. Mais Anna ne tarde pas à comprendre qu'elle a été beaucoup plus 
qu'une employée et que son grand-père, peintre célèbre, l'a profondément aimée.

5819

UNE QUESTION PUREMENT ACADEMIQUE

PYM Barbara décembre 2010

6h

Le nom de Jane Austen que l'on a souvent avancé pour définir l'ascendance de l'humour pymien ne suffit pas. Pym est à la petite-bourgeoisie religieuse et 
intellectuelle ce qu'Austen fut à l'aristocratie décadente. Mais il y a quelque chose de plus, qui est le goût pour le quotidien, l'idée que nous nous révélons par nos 
gestes, nos manies, nos tics de langage, notre vie matérielle plus que par nos abîmes psychologiques. Est-ce dire que les personnages de Pym n'ont aucune vie 
intérieure ? Bien au contraire. Ils sont tous imprégnés de nostalgie. Ce sont des rêveurs frustrés, mais qui reculent constamment devant la réalité. Aspirant au confort 
qu'assure la routine, ils se savent menacés par la médiocrité, ils l'analysent, la décortiquent, s'y installent et se sauvent par l'humour

4951

LA PUISSANCE DES CORPS

QUEFFELEC Yann octobre 2009

7h

Février 2015, dix-huit heures et des poussières, attentat terroriste au coeur du métro parisien. Le tunnel subaquatique entre Concorde et Assemblée nationale vient d 
exploser. On ignore l ampleur des dégâts, combien de rames noyées, de stations inondées. Le colonel de gendarmerie Rémus, amené par vedette au-dessus du 
boyau déchiqueté, plonge dans la Seine et, guidé par ses lunettes infrarouges, parvient à l arrière d un wagon submergé. Vision d épouvante. Dans la luminance 
infrarouge des centaines d yeux écarquillés, morts, de faces agglutinées derrière les vitres. Il a déjà vu ces faces agglutinées. C est alors qu il reconnaît le visage de 
Mino, l enfant qu il élève comme un fils…

4318

L'AMANTE

QUEFFELEC Yann octobre 2009

6h

Paris 1969. Marc Elern a dix-huit ans. Il vient de perdre sa mère. C'est dans un état second qu'il passe le bac, partagé entre la douleur et la passion qu'il éprouve 
pour Alba, jeune infirmière qu'il épie dans l'immeuble vis-à-vis du sien, fenêtre dans la nuit. Pour elle, il veut quitter l'appartement familial où il vivait avec son père et 
sa petite sœur Cathy, dix-sept ans, aveugle de naissance. Pardonne-moi, j'ai rencontré l'amour..., Mais, éjecté du jardin vital de l'enfance, Marc est perdu. Le deuil va 
faire de ce jeune homme inachevé un amoureux chronique, hanté par le corps des femmes qui portent la vie, l'amour et la mort, et dont la maladie, parfois, tue la 
beauté. Après Alba il s'éprend d'Aline, trente-huit ans, divorcée, une jolie maman. Seule la mort doit les séparer. Ils veulent fonder une famille à eux, mais Aline ne 
tombe pas enceinte, et, détaché d'elle physiquement, Marc finira par la quitter. Il erre ainsi d'une femme à l'autre, d'un âge au suivant, enfant toujours en quête du 
paradis premier, sa mère disparue sans un mot d'adieu. Toujours en quête du grand amour…

4317

ZAZIE DANS LE MÉTRO

QUENEAU Raymond mai 2008

5h

- Zazie, déclare Gabriel en prenant un air majestueux trouvé sans peine dans son répertoire, si ça te plaît devoir vraiment les Invalides et le tombeau véritable du vrai 
Napoléon, je t'y conduirai. - Napoléon mon cul, réplique Zazie. Il m'intéresse pas du tout, cet enflé, avec son chapeau à la con. - Qu'est-ce qui t'intéresse alors ? 
Zazie répond pas. - Oui, dit Charles avec une gentillesse inattendue, qu'est-ce qui t'intéresse ? - Le métro.

3481

J'AVAIS DIX HUIT ANS À OMAHA BEACH

QUENTIN DOUCET Joëlle octobre 2008

6h

Quel rapport peut-il y avoir entre la petite Morgane à peine âgée de 5 ans, déterrant par une belle matinée de juin 2000, un petit paquet enfoui dans le sable d'une 
plage et... Jimmy, un jeune G.I. qui erre parmi les visiteurs du cimetière américain de Colleville-sur-Mer ? ...L'action se déroule entre l'horreur du débarquement à « 
OMAHA BEACH LA SANGLANTE »... & NOTRE ÉPOQUE. Dans la quête de Jimmy pour découvrir son « histoire » s'interpose l'Histoire avec un grand « H » et 
s'entrecroisent la dure réalité, l'absurdité et l'ignorance de notre monde actuel…

3677

LES SOLIDARITÉS MYSTÉRIEUSES

QUIGNARD Pascal juillet 2015

6h

En Bretagne, de nos jours, près de Dinard, une femme d’une quarantaine d’années retrouve par hasard le professeur de piano de son enfance. Cette femme âgée lui 
propose de venir habiter chez elle. Petit à petit, elle se réinstalle dans la petite ville où elle a vécu autrefois, retrouve son premier amour, se lie comme jamais elle ne 
l’avait fait avec son frère plus jeune, redécouvre les lieux, les chemins, les roches, se passionne pour la nature, le mer. 
Soudain, un jour, sa fille, qu’elle n’avait plus vue depuis des années, revient vers elle. De façon polyphonique, tous les personnages qui la côtoient (un prêtre, la 
bonne du professeur de piano, son frère Paul, un cultivateur, la factrice, un cousin qui vit près de là, la conductrice du car de ramassage scolaire, la masseuse de la 
thalassothérapie, sa fille Juliette) évoquent cette femme dont la destinée paraît de plus en plus étrange. 
Chacun a son interprétation. Chacun essaie de comprendre les rapports troublants, mystérieux, silencieux, sauvages que Claire se met à entretenir avec sa famille, 
l’amour, la falaise, le ciel, les oiseaux, l’origine

7239

AIMER À PEINE

QUINT Michel mars 2014

2h

En 1972, au moment des attentats terroristes aux jeux olympiques de Munich, le narrateur (le jeune garçon d'Effroyables jardins) prépare un mémoire sur les 
coulisses politiques du milieu sportif. À cette occasion, il rencontre l'officier allemand qui fut à l'origine de l'arrestation de son père et de ses amis. Se pose alors la 
question de la responsabilité de la culpabilité, d'autant que le narrateur vit une histoire d'amour avec une jeune Allemande...

6303

APAISE LE TEMPS

QUINT Michel juillet 2016

3h

Une librairie, ça crée des dettes. D’argent parfois bien sûr, mais surtout de coeur . Lorsque Yvonne meurt, les souvenirs affluent pour Abdel, un jeune professeur de 
Roubaix. Il se revoit enfant entre les murailles de bouquins, prêt à avaler tout Balzac sans rien y comprendre. De la à accepter la succession, il y a un pas... que 
l’inconscient fait à l’aveuglette. Le voici bientôt en butte aux problématiques économiques du métier. Mais aussi aux dangereuses archives photographiques de son 
aînée. En fouillant dans les cartons, c’est tout un pan de la guerre d’Algérie qui renaît, entre partisans du FLN, harkis et OAS. En quoi ce passé concerne-t-il les 
habitués de la librairie? Sans trop se garder de l’amour, Michel mène l’enquête.
Généreux avec ses personnages comme avec le lecteur, Michel Quint nous offre un roman sur les racines d’une France multiculturelle, portée par l’entraide.

7794
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ET MON MAL EST DÉLICIEUX

QUINT Michel mars 2010

2h

Et si, vers juin 40, Chimène se réincarnait, métamorphosée, en Luz, jeune réfugiée de la guerre d'Espagne, au milieu des ruines de la Chartreuse de Villeneuve-lès-
Avignon? Et si Max, jeune fils de juge, devenait chaque soir son Rodrigue fou d'amour? Et si, un de ces soirs, un ténébreux nommé Gérard remplaçait Max dans le 
rôle de Rodrigue et le cœur de Luz? Et s'il promettait de revenir jouer Le Cid en Avignon, quand il serait devenu comédien? Et si c'était Gérard Philipe...? Une 
romance d'amour, dans une langue riche et chaude, où le tragique naît du "malentendu d'un baiser attendu et jamais réclamé ".

4657

L'ESPOIR D'AIMER EN  CHEMIN

QUINT Michel février 2012

5h

Il est marionnettiste, et vient distraire les enfants dans les hôpitaux. Il fait la connaissance de Louis, un adolescent plongé dans le coma à qui il raconte son histoire. 
La disparition de sa mère, le tête-à-tête avec son père, homme ambigu en affaires et en sentiments, son grand amour, Halva, une jeune Algérienne dont le souvenir 
ne l'a jamais quitté. Après avoir évoqué d'autres périodes troubles de l'Histoire, Michel Quint revient sur la guerre d'Algérie, et évoque les dissensions qui ont opposé 
les partisans de l'Algérie française à ceux de l'indépendance. Mais que serait ce récit sans la sensibilité et l'humanité dont l'auteur, toujours fidèle à ce devoir de 
mémoire qui avait tant ému dans Effroyables jardins, honore ces personnages ?

5465

LES ASSOIFFÉES

QUIRINY Bernard décembre 2011

10h

En 1970, la Belgique est le théâtre d'une révolution d'inspiration prétendument féministe, excluant les hommes de toute vie sociale et instituant une dictature d'un 
nouveau genre. En France cependant, des militants des causes extrêmes considèrent ce petit enfer totalitaire comme un modèle d'égalité. Quelques-uns, parmi les 
plus convaincus - d'où se détache la figure drolatique de Pierre-Jean Gould, intellectuel germanopratin -, seront conviés à un premier voyage officiel dans l'Empire 
des femmes, dirigé d'une main de fer par les " Bergères ", Ingrid et sa fille Judith. Sur place, ils seront " promenés " dans des décors en carton-pâte dressés par les 
propagandistes du pouvoir. Une farce politico-touristique où le tableau ubuesque d'un régime délirant s'accompagne d'une description cocasse de mondains en 
liberté surveillée, persuadés de participer à un voyage historique. On suit, en parallèle, sous la forme d'un journal, l'histoire d'Astrid, une sujette anonyme, qui 
découvre la réalité paranoïaque du pouvoir, les privilèges des apparatchitzas et leurs caprices insensés. Dans ce récit burlesque, qui mêle le sarcasme à la gravité, 
Bernard Quiriny nous livre une réflexion mordante sur les excès du fanatisme et du pouvoir absolu.

5382

LA TOUR D'ARSENIC

RAGDE Anne B décembre 2013

13h

En mourant, la vieille Malie provoque le fou rire outrancier de ses enfants. Un manque de compassion que Thérèse, sa petite-fille endeuillée, a bien du mal à 
comprendre. Au cœur des déchirements familiaux, il lui faudra retracer cent ans d'histoire, pour démêler le drame fracassant de trois générations de femmes et 
libérer le présent des silences…

6148

LES NESHOV - Volume 1 - LA TERRE DES MENSONGES

RAGDE Anne B janvier 2012

10h

Après la mort de leur mère, trois frères que tout sépare se retrouvent dans la ferme familiale. Tor, l'aîné, se consacre à l'élevage de porcs, Margido dirige une 
entreprise de pompes funèbres et Erlend est décorateur de vitrines à Copenhague. Les retrouvailles s'annoncent mouvementées : la tension atteint son paroxysme 
lorsque la question de l'héritage amène le père de famille à révéler un terrible secret.

5416

LES NESHOV - Volume 2 - LA FERME DES NESHOV

RAGDE Anne B janvier 2012

10h

Trois frères que tout sépare se retrouvent dans la ferme familiale à la mort de leur mère. Tous sont confrontés à un moment de leur vie où ils doivent faire un choix 
important. Tor, l'aîné, doit se décider : poursuivre son élevage de porcs ou laisser sa fille reprendre la ferme et quitter alors sa vie d'assistante vétérinaire à Oslo. Que 
va devenir la ferme des Neshov ? Arriveront-ils à surmonter leur différence pour recréer des liens familiaux mis à rude épreuve depuis si longtemps ? Anne B. Ragde 
met en scène les destins entrecroisés des membres de la famille Neshov et signe une saga d'une grande finesse psychologique où le chagrin et la douleur se mêlent 
à l'humour, la chaleur et l'amour. Saluée par la critique et les lecteurs, la saga d'Anne B. Ragde est le phénomène incontournable de la scène littéraire norvégienne. 
Traduit dans plus de 15 langues, La Ferme des Neshov a obtenu le Prix des Libraires et des Lecteurs. Après le succès de La Terre des mensonges, Anne B. Ragde 
poursuit avec La Ferme des Neshov une formidable saga norvégienne.

5417

LES NESHOV - Volume 3 - L'HERITAGE IMPOSSIBLE

RAGDE Anne B juin 2012

10h

Dans ce troisième tome de la Trilogie des Neshov, nous suivons les personnages de La Terre des mensonges; et La Ferme des Neshov; jusque dans ce qui sera 
peut-être une toute nouvelle vie. Après la révélation du terrible secret qui a ébranlé la famille entière, les relations entre les frères se dégradent, pour se diluer dans 
de pesants non-dits. Jusqu'au jour où ils doivent, ensemble, faire face. Il fait une chaleur torride lorsque tout le monde se trouve désuni. Et Torunn, héritière de la 
ferme, détient la clé des destins de tous les autres...

5613

LES NESHOV - Volume 4 - L'ESPOIR DES NESHOV

RAGDE Anne B juillet 2017

11h

Après des années de splendeur puis de misère, la ferme des Neshov est désormais à l'abandon et la famille éclatée. Seul à Trondheim, Margido s'est tourné vers 
Dieu et se voue à son entreprise de pompes funèbres, mais peine à sépanouir dans sa vie privée. A la tombée du jour, ni les tartines trop riches, ni les soirées dans 
son sauna personnel ne comblent le vide. A Copenhague, en revanche, pour son frère Erlend et son compagnon Krumme, désormais heureux parents de trois 

 bambins, les journées ne connaissent aucun répit. Pris dans le tourbillon des couches, des biberons et des bobos, ils risquent de s'oublier eux-mêmes. Quant à leur 
nièce Torunn, installée à Oslo avec Christer, elle s'interroge sur l'avenir d'une relation dans laquelle tromperies et résignation ont succédé à un temps de folle 
passion. A quarante ans, les choix qui se profilent seront cruciaux. Une famille, quatre destins, quatre existences ancrées dans des réalités bien différentes que 

 chacun questionne afin de trouver sa place dans le monde. Mais après tout, la vie n'est-elle pas cette quête permanente portée par l'espoir de trouver sa plénitude ?

8027

LA FERME D'EN HAUT

RAGON Michel mars 2014

3h

Gustave a trimé dur toute sa vie sur sa ferme de huit hectares. Son fils aîné a repris le plus gros du travail, le cadet s'est engagé à la Coloniale. Et puis, un jour d'été, 
le voilà qui revient avec une femme noire de peau comme on n'en avait jamais vu au village. Si, dans L'Accent de ma mère, Enfances vendéennes ou Le Cocher du 
Boiroux, Michel Ragon évoquait le monde paysan de sa jeunesse, ce monde disparu, refermé sur lui-même, économe de tout, même de sentiments, il s'attache dans 
ce nouveau roman à restituer la simplicité des jours, la beauté d'une terre qui n'est pas que récoltes harassantes et ingrates, ainsi que l'étrange découverte de l'autre. 
Il fallait le talent de Michel Ragon pour rendre l'authenticité de ce chant du monde qu'au soir de sa vie Gustave reconnaît.

6305
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MAUDIT SOIT DOSTOÏEVSKI

RAHIMI Atiq décembre 2011

7h

Un prince est debout, insouciant, tenant une coupe à la main. Derrière lui, sur un lit, gît un corps poignardé. Deux musiciens, dans un coin de la pièce, jouent du luth 
et de la guimbarde. À l'extérieur, derrière la porte, deux soldats montent la garde ; l'un est armé d'une grande épée et d'un écu, l'autre d'un filet de rétiaire et d'une 
lance gigantesque. Ils sont tous calmes, sereins, sauf une femme, cachée derrière une jalousie ; elle a une expression bizarre, inquiète et en même temps 
persifleuse. Sans doute est-elle la seule à connaître le mystère de ce meurtre, et la menace qui vise le prince. Enfant, Rassoul était attiré par cette miniature 
ancienne, et cela alors qu'il éprouvait en le contemplant un malaise indéfinissable, une sensation étrange. Chez ses grands-parents, il se postait devant cette 
peinture, inventait des histoires dans lesquelles il s'identifiait toujours au prince ; et il attribuait une voix à cette femme qui observait la scène, une voix qui susurrait 
tantôt avec inquiétude, tantôt avec ironie : " Bouge, Rassoul, bouge ! "

5381

SYNGUÉ SABOUR -PIERRE DE PATIENCE-

RAHIMI Atiq février 2009

4h

Syngué sabour [sége sabur] n.f. (du perse syngue " pierre ", et sabour " patiente "). Pierre de patience. Dans la mythologie perse, il s'agit d'une pierre magique que 
l'on pose devant soi pour déverser sur elle ses malheurs, ses souffrances, ses douleurs, ses misères... On lui confie tout ce que l'on n'ose pas révéler aux autres... Et 
la pierre écoute, absorbe comme une éponge tous les mots, tous les secrets jusqu'à ce qu'un beau jour elle éclate... Et ce jour-là on est délivré.

3836

LA FIN DE L'EMPIRE - Volume 1 - LA BATAILLE

RAMBAUD Patrick mars 2010

6h

De toutes les grandes batailles napoléoniennes, celle d'Essling n'est pas la plus connue. Elle ne fut pas, pourtant, la moins meurtrière : quarante mille morts sur les 
rives du Danube en deux journées de mai 1809. Balzac avait décidé d'en tirer un roman pour les Scènes de la vie militaire (La Comédie humaine, tome 8). En 1833, il 
décrit ainsi son plan à Madame Hanska : "Pas une tête de femme, des canons, des chevaux, deux armées, des uniformes; à la première page, le canon gronde, il se 
tait à la dernière". Ce projet que Balzac, débordé par mille activités, n'eut jamais le temps de mettre à exécution, Patrick Rambaud le réalise scrupuleusement. La 
Bataille ne raconte pas une histoire, elle se déploie comme un tableau qui survole tous les mouvements stratégiques des troupes, note les accidents de terrain si 
importants dans l'issue du combat, brosse le portrait de quelques grandes figures de l'épopée napoléonienne, Lannes, Bessières, Masséna. La vue d'ensemble 
n'exclut pas la précision du détail. Il ne manque pas une cartouchière, pas un bouton de guêtre à cette immense armée. La minutie de la reconstitution et le souffle 
épique qui anime ces pages en font un roman très singulier qui a obtenu le prix Goncourt en 1997.

4654

LA FIN DE L'EMPIRE - Volume 2 - IL NEIGEAIT

RAMBAUD Patrick mars 2010

8h

Les grands échecs napoléoniens l'inspirent ! Après La Bataille, qui relatait Essling (1809), l'une des premières défaites de l'Empereur que Balzac rêva (mais rêva 
seulement) de mettre en mots, Patrick Rambaud s'intéresse à la célèbre retraite de Russie (1812). Des centaines de milliers d'hommes périrent dans les déserts, les 
forêts, la boue et le froid du territoire russe. Certains y révélèrent leur courage, leur ténacité, d'autres leur lâcheté et leur vulnérabilité. Patrick Rambaud fait revivre 
ces hommes et ces femmes qui participèrent à la débâcle de la Grande Armée. Il souffle un tel vent de réalisme dans cette nouvelle épopée napoléonienne que le 
vœu de Balzac s'en trouve une fois de plus réalisé : "Le livre fermé, vous devez avoir tout vu intuitivement et vous rappeler la bataille comme si vous y aviez assisté."

4655

LA FIN DE L'EMPIRE - Volume 3 - L'ABSENT

RAMBAUD Patrick mars 2010

6h

" Après La Bataille, après il neigeait, voici le troisième volet de ma fin d'Empire. Je vous emmène cette fois en 1814. L'Europe envahit la France. Paris est assiégée et 
ses habitants voient apparaître des Cosaques entre les moulins de Montmartre. Replié à Fontainebleau, abandonné par ses maréchaux, Napoléon est bientôt obligé 
d'abdiquer. Il déprime, il cherche à se tuer, il se résout enfin à l'exil. Il traverse dangereusement la Provence et s'embarque sur un navire anglais pour son nouveau 
royaume, l'île d'Elbe, un rocher au large de la Toscane. Comment un homme qui a gouverné un continent va-t-il supporter de régenter une sous-préfecture ? Les 
quelques fidèles qui l'accompagnent ne brillent guère. Il est entouré d'espions et d'assassins, on vient le visiter de l'Europe entière comme un animal de zoo. Pour la 
première fois, et la seule de son existence, nous voyons l'Empereur de près. En France, ses anciens soldats se sentent humiliés par la monarchie revenue. Le soir, 
dans les casernes, ils trinquent à l'Absent. "

4656

LE MAÎTRE

RAMBAUD Patrick avril 2015

6h

« C'était il y a vingt-cinq siècles dans le royaume de Song, entre le Fleuve Jaune et la rivière Houaï : Tchouang naquit les yeux ouverts et sans un cri. Il était froissé, 
édenté, chauve, puisque les nouveau-nés ressemblent aux vieillards : les hommes entrent en scène aussi démunis qu'ils en sortent… »

7069

LES DEMOISELLES DU BOUT DU QUAI - Volume 1 - NILLA

RAMONA Guy octobre 2012

16h

Sète, printemps 1942. Le jeune Charles Béringuéra est séduit par le charme et la beauté de sa voisine, Nilla. Elle deviendra l'épicentre de son univers, envahira ses 
pensées, orientera ses actes et génèrera une de ces passions dont l'adolescence possède seul le secret. Nous sommes loin de la guerre, qui transparaît seulement 
en filigrane. Il faudra l'invasion de la "zone libre" pour que Charles prenne conscience de la gravité des événements. Le premier tome de ce roman aux aspects de 
"Mémoire" offre une vision inattendue de cette période. Il fait entrer le lecteur dans une famille privilégiée, heureuse parce qu'encore épargnée. Il s'inscrit dans une 
atmosphère d'un autre temps, proche du Grand Meaulnes et des Souvenirs d'enfance de Marcel Pagnol…

5685

LE CHANT DE TAMASSEE

RASH Ron juin 2018

7h

: La Tamassee est une rivière bénéficiant du label "riviére sauvage". Une enfant de 12 ans se noie. Son père décide de faire installer un barrage amovible pour 
récupérer son corps. Ecologistes, agriculteurs, organisateurs de sports en eaux vives, ont tous des intérêts divergents. Le cirque médiatique se déchaîne. Roman 
d'une grande sensibilité.

8253

UNE TERRE D'OMBRE

RASH Ron juillet 2015

7h

1918. En Caroline du Sud, Laurel que les gens jugent maudite avec sa tache de naissance, vit un quotidien fastidieux dans une ferme isolée. Elle rencontre un 
mystérieux inconnu, joueur de flûte. Laurel va rêver de lendemains qui chantent. Roman sensible, poétique, intelligent.

7234
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ADIOS TIERRA DEL FUEGO

RASPAIL Jean mars 2011

11h

A l'extrême pointe du continent sud-américain, aux confins du détroit de Magellan et du cap Horn, s'étendent la Patagonie et la Terre de Feu. voyageant en 1951 
dans ces terres reculées, Jean Raspail y a aussitôt reconnu la vraie patrie : celle du cœur. Elle a inspiré plusieurs de ses livres. A l'occasion d'un nouveau séjour, en 
1999, il mêle ici les impressions d'autrefois et celles d'aujourd'hui, et ressuscite, avec une érudition immense et un irrésistible talent de conteur, les figures et l'histoire 
souvent épiques de tous ceux qui avant lui se sont aventurés sous ces cieux : corsaires et cavaliers, soldats perdus et missionnaires, explorateurs et fondateurs 
d'empires. Et celles aussi de peuples condamnés par la marche de l'Histoire, Tehuelches, Alakalufs, nomades de la mer... " Ce Sud du Sud est mon pays. Nul ne 
pourra plus m'y rattraper ", écrit-il. Ce livre est aussi une méditation très personnelle sur le temps qui passe, l'Histoire, les souvenirs et le monde d'aujourd'hui

5082

LE PRÉSIDENT

RASPAIL Jean mars 2011

8h

Inventer un crime parfait. Quel milieu s'y prête le mieux que celui de la politique ? Les crocodiles s'y entre-dévorent plus férocement qu'ailleurs et certaines mises à 
mort peuvent atteindre la perfection. C'est donc celui-là que j'ai choisi. Scion la formule consacrée, toute ressemblance serait fortuite, d'autant que ce texte fut écrit 
dans les années 80, mais enfin on se retrouve vite en pays familier. Dans la galerie de portraits, on peut faire feu de tout bois. Cela commence par un sombre 
règlement de comptes à la Libération et se poursuit quarante ans plus tard à l'Élysée, puis lors d'un voyage officiel en Amérique latine, autour d'un président de la 
République particulièrement tordu et doué... Sujet scabreux ? Stimulant plutôt, car il s'agit en réalité de tout autre chose que de politique. Ce roman est l'histoire d'une 
ambition, avec son tumultueux cortège : l'amour, la trahison, l'amitié, la haine, la fidélité, le cynisme, la naïveté, la vengeance

5083

LE ROI AU-DELÀ DE LA MER

RASPAIL Jean mars 2014

6h

Comment accomplir son destin lorsque l'Histoire ne vous laisse le choix qu'entre l'oubli et l'exil ? Telle est la question que le romancier de Sire et de L'Anneau du 
pêcheur pose à l'héritier imaginaire du royaume de France, successeur de Clovis, d'Henri IV et de Louis X, dans ce livre fiévreux, à la fois pamphlet, roman 

 d'aventures et de politique-fiction. Voici donc Philippe VII Pharamond, soutenu mollement par quelques milliers de militants royalistes, et qui pourrait se résigner à 
n'être plus que le " dircom " de quelque banque ou entreprise de luxe en quête d'une " image " prestigieuse. Mais à ce jeune homme encore conscient de ce qu'il 

 incarne, le romancier va proposer un chemin autrement plus âpre : celui de l'exil, de la pauvreté, de la fidélité et du combat.Et c'est dans les Highlands, sur un cap 
battu par les vents de cette côte ouest de l'Ecosse, la plus sauvage, que le jeune roi sans royaume va parcourir le chemin de la grandeur et, puisque rien n'est 
possible, devenir quelque chose de plus beau que le réel : une légende et un mythe.

6306

JE VEUX QUE TU M'AIMES

RAULT Antoine août 2011

10h

David a treize ans. Sa mère, Marlène, est la femme de sa vie. Mais que peut faire un adolescent comme lui pour attirer l'attention et l'amour de la sublime Marlène, 
toute jeune veuve qui multiplie les aventures sans lendemain ? David déploie une folle ingéniosité pour plaire à cette mère mal-aimante. Peu à peu, de déconvenue 
en tromperie qui tourne farce, il va mesurer les secrets qui ont entouré sa naissance, et s'approcher, avec témérité, de l'orée dangereuse de l'adolescence. Antoine 
Rault nous livre le portrait bouleversant d'un garçon trompé, et signe ici un magnifique premier roman mêlant avec grâce et humour la douleur à la fantaisie.

5242

LES VACHES ROUGES OU UN DERNIER AMOUR

RAZUMOVSKI octobre 2012

5h

Dans une belle résidence pour personnes âgées, une charmante vieille dame se prend d'affection pour un adolescent russe perturbé qui lui donne des cours 
d'informatique. Le temps passé avec lui allège la charge parfois difficile du vieillissement qu'elle vit au quotidien mais qu'elle observe avec humour et détachement. 
Un texte plein d'humour, d'ironie et d'impertinence sur des sujets graves : le vieillissement, la maladie, la prise en charge des personnes âgées, l'insertion des 
immigrés dans nos sociétés, l'amitié entre les générations.

5684

AMOURS

RECONDO Léonor De juillet 2015

5h

Nous sommes en 1908. Léonor de Récondo choisit le huis clos d'une maison bourgeoise, dans un bourg cossu du Cher, pour laisser s'épanouir le sentiment 
amoureux le plus pur et le plus inattendu. Victoire est mariée depuis cinq ans avec Anselme de Boisvaillant. 
Rien ne destinait cette jeune fille de son temps, précipitée dans un mariage arrangé avec un notaire, à prendre en mains sa destinée. Sa détermination se montre 
pourtant sans faille lorsque la petite bonne de dix-sept ans, Céleste, tombe enceinte : cet enfant sera celui du couple, l'héritier Boisvaillant tant espéré…

7218

LA PROPHÉTIE DES ANDES

REDFIELD James février 2014

10h

À l'origine, un manuscrit fabuleux rédigé six cents ans avant J.-C. et une prophétie : notre société va subir un grand bouleversement. Intrigué, le héros de cette 
histoire s'envole pour le Pérou à la recherche du mystérieux grimoire, objet de toutes les convoitises, qui va transformer sa vie. Commence alors une aventure 
magique et enchanteresse, une dangereuse initiation: une quête en neuf étapes qui le mène du sommet des Andes au cœur de la forêt amazonienne sur la voie des 
révélations de la vie. Quand, au terme de son périple, le héros découvre le vrai sens de son existence, c'est notre propre quête qui débute. Pour James Redfield, si 
nous restons attentifs et savons percevoir le grand mystère de l'existence, nous nous apercevrons que nous avons été judicieusement placés, à l'endroit adéquat... 
pour changer quelque chose en ce monde

6243

LE COLLABORATEUR DE BETHLÉEM

REES Matt décembre 2011

10h

Omar Youssef est professeur d'histoire dans un camp de réfugiés à Bethléem. Après l'assassinat d'un combattant palestinien et l'inculpation d'un de ses anciens 
élèves pour fait de collaboration avec l'ennemi, cet homme tranquille, soudain déterminé à sauver un innocent de la peine capitale, se lance dans une contre-enquête 
dangereuse, quand tant d'intérêts conspirent à étouffer la vérité... À travers ce personnage atypique et charismatique, Matt Rees, journaliste et écrivain à Jérusalem, 
pose un regard neuf sur une société palestinienne minée par la violence, la corruption et la guerre. Le premier roman d'une série remarquée, qui fait de l'auteur l'un 
des nouveaux maîtres du polar international.

5380

MALICORNE

REEVES Hubert février 2012

6h

« Malicorne est un petit village de Puisaye, le pays de Colette, situé au nord de la Bourgogne. Dans cette campagne grasse, verdoyante, légèrement vallonnée, on 
peut enlever sa montre et s'insérer dans le rythme de la nature. Ce livre est né de mes promenades dans cette campagne. Il s'est fait un peu tout seul. J'en ai été 
plus le spectateur que l'auteur. Je le dois aux traînées de lumière dorée sur le tapis luisant des pervenches dans la pénombre du sous-bois. Là, une grande paix 
m'envahit. Attentif aux sons et aux odeurs, je m'éveille à la présence tranquille du monde végétal. Je me sens vivant, à la surface de la planète Terre, à l'instant 
présent de l'évolution de l'univers. "

5478
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A L'OUEST RIEN DE NOUVEAU

REMARQUE Erich Maria novembre 2015

9h

A l'ouest rien de nouveau est un roman qui retrace le parcours d'un jeune allemand de 19 ans engagé volontaire au 
début de la guerre 14/18. Il raconte les abominations de la guerre, remet en cause les référence morales qu'on lui a inculquées et se
 demande comment après avoir vu toutes ces horreurs et la perte de ses amis, il va pouvoir mener une vie normale une fois ce
 désastre fini. Peu avant la fin de la guerre, en octobre 1918 il meurt un jour où tout était si calme que partout on disait qu'il n'y avait,
 à l'ouest, rien de nouveau.

7396

CHAQUE JOUR EST UN ADIEU - Volume 1 - 

REMOND Alain avril 2008

3h

La maison a été vendue. Une maison mal foutue, qui tenait par les papiers peints. C'était la maison du bonheur, la maison de l'enfance, la chaleur de la tribu, les jeux 
dans la cour, au milieu des poules et des lapins. Mais c'était, aussi, la maison du malheur... Un récit plein de rage et de pudeur, un magnifique hymne à la vie.

3419

CHAQUE JOUR EST UN ADIEU - Volume 2 - UN JEUNE HOMME EST PASSÉ

REMOND Alain avril 2008

3h

Toute une jeunesse trimbalée dans quelques coins de monde, dans quelques recoins de la tête. Tel est le dernier objet littéraire d'Alain Rémond, chroniqueur à 
Télérama. Point de départ à cette jeunesse, des lettres de son père, retrouvées par hasard, écrites entre 1930 et 1931 et qui rendent compte d'une autre jeunesse, 
passée au Maroc pour cause de service militaire. À leur lecture, c'est tout simplement un narrateur qui va à la rencontre d'un jeune homme qui deviendra son père. 
C'est aussi ce qui incite Alain Rémond à "rapporter" sa propre jeunesse, avec un chemin tantôt parallèle, tantôt divergent, parti d'une famille bretonne catholique : 
l'envie très tôt d'entrer dans les ordres, la foi intime en un Dieu personnel, le vertige de la liberté initié par un professeur de philosophie, le noviciat à Rome, 
l'enseignement en Algérie, la rupture avec l'Église, l'engagement au PSU et un amour immodéré pour Bob Dylan... Des années soixante aux années soixante-dix, 
voilà donc une jeunesse parmi d'autres, pleinement inscrite dans son temps, avec ses rêves, ses désillusions, marquée (auréolée presque) toujours par l'image de ce 
père mort trop tôt, peu connu, et qu'il aurait "aimé aimer". Un parcours conduit par une écriture sereine, lisse, jamais distanciée mais jamais trop émotive, menée telle 
une confession, sans anicroche.

3418

ORIENT EXPRESS

REMY Pierre Jean novembre 2014

13h

L'Orient-Express constitue un mythe. Un mythe avec son cortège de déesses et de demi-dieux qui sont espionnes de haut vol, princes russes et aventuriers de tout 
poil. Ce sont six portraits de femme que Pierre-Jean Remy a tracés. L'Europe et ses trains de luxe entre 1914 et 1939. D une guerre à l'autre, l'amour, l'aventure et la 

 mort.Pierre-Jean Remy a réinventé dans son roman ces six destins pour les confondre dans les souvenirs d'un seul homme, à la fois acteur et témoin, narrateur et 
qui sait créateur de ces destins. Maria, Jenny, Antonella et leurs compagnes, telles que Paul de Morlay, vieux diplomate humaniste et souriant, les évoque pour la 
jolie Lise Bergaud, en quête d'un livre à raconter, deviennent ainsi les protagonistes de frémissantes histoires d'amour, en même temps que les actrices de quelques-
uns de ces menus drames qui, en marge de l'histoire, ont fait l Histoire.

6667

L'ANALPHABÈTE

RENDELL Ruth octobre 2009

6h

Eunice Parchman est un être frustre qui a réussi à cacher au monde entier son illettrisme. Si elle avait pu continuer à vivre dans son monde mystérieux fait d'instinct 
et de sensations, sans que soit révélée son absence d'instruction, elle ne serait probablement jamais devenue une meurtrière. Malheureusement pour elle, ceux qui 
l'employèrent étaient des gens particulièrement cultivés et ils moururent tous pour cette raison. Eunice fut arrêtée pour ce crime, car il eût fallu qu'elle sache lire pour 
éliminer la pièce à conviction qui lui fut fatale.

4323

VOLEURS

RENDELL Ruth janvier 2008

3h

3332

GASPARD NE RÉPOND PLUS

REVOL Anne Marie septembre 2016

13h

Dans le cadre d’un jeu de téléréalité, Gaspard de Ronsard doit traverser l’Asie en stop. Son périple tourne court lorsqu’il chute d’un pick-up et échoue au fond d’un 
 fossé… La suite se déroule entre Paris et un village égaré dans les rizières du Nord Vietnam. On y rencontrera une brocanteuse cartomancienne, un détective fleur 

bleue, un diariste fantasque, des producteurs de télé affolés, et une vieille chef de tribu acariâtre, My Hiên. Celle-ci n’a qu’une idée en tête : obliger Gaspard à sauver 
  son peuple d’un danger imminent.Parviendra-t-il à rentrer chez lui ?Dans ce roman drôle et déluré, chacun cherche quelque chose à l’autre bout du monde, pour le 

meilleur comme pour le pire. Mais il faut peut-être accepter de tout perdre si l’on veut se retrouver…
Journaliste à France2, Anne-Marie REVOL est l’auteur d’un récit très remarqué : nos étoiles ont filé . Elle signe ici son premier roman.

7852

NOS ÉTOILES ONT FILÉ

REVOL Anne Marie septembre 2012

10h

Ça ne devrait pas être de la littérature, ça ne devrait même pas être un livre. Mais comme tout cela n’aurait pas dû arriver, un texte a été écrit, des lettres adressées à 
deux petites filles, deux étoiles filantes, aujourd’hui et depuis bientôt deux ans disparues. Fait divers atroce, disent les médias. Il n’y a pas de hiérarchie dans le 
malheur et, pourtant, en ce matin d’août 2008, la France entière se réveille sous le choc de la mort par incendie de deux enfants, moins de quatre ans à elles deux. 
On ne fait pas de livre avec ça, répétons-le, sauf si peu à peu le seul moyen de continuer à vivre consiste, grâce à des lettres d’une mère destinées à ses deux 
merveilles, à les réincarner jour après jour, à les faire précisément revivre.

5659

CUEILLETTES

REYES Alina septembre 2011

2h

Promenade d'une frémissante sensualité dans les forêts, les prés et les jardins : Alina Reyes, bouleversante de sincérité, propose les bonheurs de la cueillette des 
prunes, cerises, myrtilles, cèpes, roses, lavande, serpolet, coquillages... et les secrets de leurs transformations en cuisine. Fascinée par les miracles de la nature, 
nous entraînant des vergers de son enfance jusqu'à son refuge actuel dans les contreforts des Pyrénées, elle se livre démasquée et nous donne à partager, dans 
une langue d'une grande force poétique, son amour immodéré de la vie.

5272
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ADAM HABERBERG

REZA Yasmina mars 2013

4h

Un jour, l'écrivain Adam Haberberg s'assoit devant les autruches sur un banc du Jardin des Plantes et pense, ça y est j'ai trouvé la position de l'hospice. Une position 
spontanée pense-t-il, qui ne peut se trouver que sans effort. Un beau jour, on s'assoit et ça y est, on est dans la position de l'hospice. Il se trouve bien dans cette 
position, je m y trouve bien parce que je suis jeune, pense-t-il, et que je n'ai pas l'obligation de m y tenir. En temps normal, Adam Haberberg reprend le dessus, mais 
il n'est pas en temps normal, un homme qui paye 6 euros pour faire quelques mètres le long du quai Saint-Bernard et revenir s'échouer sur le premier banc en face 
des autruches, dans ce qui est sans doute l'endroit le plus laid et le moins agréable du jardin.

5906

SUR LES RIVES DE MANHATTAN

REZNIKOFF Charles juillet 2015

6h

Dans un restaurant, il commanda un café, serra la tasse chaude entre ses mains, puis le sirota lentement, sans sucre, sans crème, boisson amère et noire. Elle le 
réchauffa, lui donna des forces. Il lui sembla que c'est ainsi qu'il boirait la nuit amère de sa vie, gorgée après gorgée, et qu'il finirait par se lever, réconforté et aguerri.

7241

LES GRENIERS DE SIENNE

RHEIMS Maurice mars 2010

5h

Catherine est la descendante d'une grande famille du Nord, dont la fortune s'est faite en deux générations, et défaite peu à peu, au gré des crises et des guerres. 
Contrainte d'entrer dans la vie, elle est restauratrice puis courtière en tableaux, plongée dans l'univers des conservateurs, des experts et des marchands, où l'objet 
d'art, objet roi, peut devenir diabolique entre des mains légères. Forte de la complicité du vieux Marario, expert en peinture italienne, délicieux et cruel, Catherine 
devient une véritable aventurière. Une de ses « fouilles » la conduit dans un château, où elle retrouve un tableau signalé par Balzac et découvre... le châtelain en 
personne : Bertrand de Livry, non moins fascinant que l'oeuvre d'art elle-mémé. Commence alors un extraordinaire ballet de séduction entre un tableau, un homme, 
une femme, le vieux Professeur Marano. L'art, l'amour et la mort.

4653

JOURNAL INTIME

RHEIMS Nathalie mars 2015

3h

Ce roman est le journal intime de la passion que l’auteure a vécu pendant 2ans avec un homme qui n’était pas libre.

Avec des mots d’une grande sensibilité, des expressions bouleversantes, qui touchent au cœur, elle nous parle de cet amour.

Il y a d’autres thèmes abordés comme ses parents – et notamment sa mère qui, en abandonnant son père, a abandonné sa fille aussi – et ce frère parti trop tôt.

6931

LA LÉGÈRETÉ

RICHARD Emmanuelle février 2015

6h

Alors donc, au départ, il y a ça : la maison blanche de l'île de Ré, simple et bourgeoise, prêtée ou soldée, peu importe ; et puis le fond. Antoine s'est jeté du pont de 
Normandie, et elle ne sera jamais plus légère malgré ses 14 ans …
 Elle ne peut plus attendre, il faut qu'elle rencontre un garçon.
 Emmanuelle Richard  restitue la sauvagerie de l'adolescence dans un roman dépourvu de sensiblerie .

6844

LE COIFFEUR DE MARIE-ANTOINETTE ET AUTRE OUBLIÉS DE L'HIST

RICHAUD Frédéric mars 2018

3h

En véritable chasseur d'histoires, Frédéric Richaud dresse le portrait de soixante-quinze seconds rôles qui ont vécu dans l'ombre d'un grand homme (Napoléon, 
James Dean, Marcel Proust...) ou d'un grand événement (le débarquement de Normandie, la conquête de l'espace, la découverte de l'Amérique...). Chacun son tour 
et à sa manière, parfois même sans le vouloir, ils ont ainsi contribué à écrire l'histoire du monde.

8206

LA MAISON DE MES PÈRES - Volume 1 - UN RÉCIT QUI DONNE UN BEAU VISAGE

RIEL Jorn mars 2011

5h

Devant l'immensité immaculée du Grand Nord, Jorn Riel garde le verbe humble, le mot subtil et la formule discrète. L'étendue de glace livre son intimité au détour de 
quelques mots échangés autour d'une lampe à graisse… Jorn Riel a vécu avec les Inuits pendant 3 ans et, de cette période, a conservé le sens aigu d'une sagesse 
que seule une communion totale avec la nature est à même d'engendrer.

5067

LA MAISON DE MES PÈRES - Volume 2 - LE PIÈGE À RENARDS DU SEIGNEUR

RIEL Jorn mars 2011

5h

Devant l'immensité immaculée du Grand Nord, Jorn Riel garde le verbe humble, le mot subtil et la formule discrète. L'étendue de glace livre son intimité au détour de 
quelques mots échangés autour d'une lampe à graisse… Jorn Riel a vécu avec les Inuits pendant 3 ans et, de cette période, a conservé le sens aigu d'une sagesse 
que seule une communion totale avec la nature est à même d'engendrer.

5068

LA MAISON DE MES PÈRES - Volume 3 - LA FÊTE DU PREMIER DE TOUT

RIEL Jorn mars 2011

5h

Agojaraq, personnage central de la trilogie dont La Fête du premier de tout est l'ultime volume, pourrait fort bien être l'alter ego de l'auteur : mi-Eskimo, mi-
"Qavdlunak" (homme blanc), il décide au retour d'un séjour en Europe de devenir chasseur comme ses pères, et de ne plus quitter la banquise. Au cours du voyage 
initiatique qui le mène vers le pôle, Agojaraq lie son destin à celui du Grand Nord – naturellement, sans bruit, sans atermoiements. Jorn Riel compose ici une 
symphonie cristalline, étincelante et innocemment drôle

5069

LA MAISON DES CÉLIBATAIRES

RIEL Jorn septembre 2010

1h

Jorn Riel nous livre ici un petit livre plein de légèreté et d'humour danois sur le récit de cinq copains célibataires, tous désoeuvrés, cherchant une solution pour rester 
ensemble quand sonnera le jour de la retraite.

4877

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 296ROMAN CDK7 MP3

LA VIERGE FROIDE ET AUTRES RACONTARS

RIEL Jorn mai 2014

5h

Nouvelle édition du premier et mythique recueil des racontars arctiques. La nuit polaire est longue au Groenland. Pour la meubler, les chasseurs disséminés sur le 
désert de glace se racontent leurs aventures, véridiques ou pas, leurs racontars, devant une bouteille de schnaps. Un soir, à court d’idées, Mads Madsen invente 
Emma. Qui prendra vie d’une manière assez imprévisible.

6375

LE CANON DE LASSELILLE

RIEL Jorn octobre 2010

5h

Dans les paysages aussi durs que féeriques du nord-est du Groenland, les personnages de Riel continuent de nous enchanter. On y rencontre un petit veau 
prénommé Alice, on y apprend que les ours sont gauchers... Des récits loufoques et fabuleux, empreints d'une tendresse à peine déguisée.

4889

LE JOUR AVANT LE LENDEMAIN

RIEL Jorn septembre 2010

3h

Dans le nord-est du Groenland, la tribu de Katingak est sur le point de rejoindre le camp d'été. Pour Ninioq, le temps sera venu de faire ses adieux au monde des 
vivants. Mais Tornarssuk, le maître de tout, en a décidé autrement. Comme après chaque saison de chasse, il faut aller faire sécher le poisson et la viande sur la 
petite île de Neqe. Et c'est à elle, la doyenne de la tribu, et à son petit-fils Manik qu'échoit cette mission. Sur cette terre hostile et malgré son grand âge, Ninioq doit 
prendre soin de l'enfant. Jour après jour, elle apprend au fils de son fils les gestes de la vie et lui transmet les traditions et les légendes de la tribu. Mais quelque 
chose s'est passé Ninioq le sent. Depuis quelques semaines déjà, ils auraient dû revenir les chercher. Un malheur est-il arrivé ? II faut qu'elle sache, qu'elle aille à 
leur rencontre, qu'elle retrouve les siens…

4887

LES BALLADES DE HALDUR ET AUTRES RACONTARS

RIEL Jorn septembre 2014

6h

Que sait-on du Groenland ? Pas grand-chose à vrai dire. Ce qui est fort dommage. Car cet immense glaçon polaire se veut, encore et toujours, le savoureux théâtre 
d’exploration d’une poignée d’hommes au grand cœur. Des Danois, des Islandais, des Bohémiens norvégiens, voire des Scandinaves… Chez eux, la viande est de 
phoque, les pièges, à loup, les rires, de renard, et les bœufs, à pétrole. Quant aux corbeaux, ils se prénomment Gaston… On y croise même des bambins qui 
s’embrasent comme des feux de Bengale. Normal, ce recueil de nouvelles recèle tant d’idées, de poésie imbibée et de chaleur humaine qu’il briserait n’importe quelle 
glace…

6582

UN SAFARI ARCTIQUE

RIEL Jorn mai 2018

5h

On n’écrit pas sur les confins de notre monde sans y avoir vécu. De même que Francisco Coloane a sillonné la Terre de Feu en se frottant à tous les métiers, le 
Danois Jorn Riel s’embarque dans les années 50 pour le nord-est du Groënland. De ce long séjour dans ces déserts arctiques naîtront une vingtaine de livres. Les 
personnages principaux sont toujours les mêmes trappeurs : Valfred, Mad Madsen, William le Noir… Tout à la fois hâbleurs ou mutiques, farceurs ou philosophes, ils 
meublent la solitude de la nuit polaire en sirotant un épouvantable tord-boyaux et en idéalisant un être cruellement absent de ces rudes contrées : la femme. Drôles, 
insolites et pleines de tendresse, ces histoires ont aussi une valeur ethnologique incontestable. Un hymne au Grand Nord, chaleureux à faire fondre la banquise.
                                          Alexie Lorca, « Lire »

8251

LA DEMOISELLE DU MISSISSIPPI

RIPLEY Alexandra novembre 2009

14h

La vie de Mary Mac-Alistair bascule le jour de ses seize ans, lorsque, à la mort de son père, elle apprend que sa mère n'est qu'une marâtre. Orpheline, avec pour tout 
héritage un coffret contenant quelques souvenirs et une adresse à la Nouvelle-Orléans, elle n'hésite pas à quitter sa pension et à s'embarquer sur le premier vapeur 
descendant le Mississippi... De multiples aventures l'attendent. Elle échappe de justesse à la maison de prostitution où elle s'est laissée entraîner. Elle est chassée de 
la famille où elle avait trouvé refuge. Peu à peu elle soupçonnera que personne - notamment le séduisant planteur, Valmont Saint Brévin, dont pour son malheur elle 
tombe amoureuse - n'a intérêt à ce qu'elle retrouve les siens. La romancière de Retour à Charleston et de Scarfetd nous plonge dans l'atmosphère pittoresque et 
mythique de La Nouvelle-Orléans, sur fond de bals, de révoltes d'esclaves, de vaudou et de passion.

4384

LE GLACIS

RIVET M. mars 2013

5h

Laure a vingt-cinq ans lorsqu’ au milieu des années 50 elle est nommée en pleine guerre d’Algérie, professeur de lettres dans un lycée d’une petite ville de l’Oranais. 
Cette guerre qu’elle ne comprend pas, la désoriente puis lui fait horreur. Elle ne comprend pas davantage la société qu’elle découvre ; une société cloisonnée où les 
conformismes se côtoient en toute hostilité et qu’elle choque par la liberté de ses réactions ; d’emblée elle s’y fait des ennemis, au point de se mettre en danger. »Le 
temps où j’ai habité la ville était le temps de la violence. Le temps de ce que le langage officiel déguisait d’un intitulé pudique :les  évènements »,quand l’homme de la 
rue disait la guerre .La guerre d’Algérie. Ce pays je ne lui appartenais pas je m’y trouvais par hasard. J’y étais de guingois avec tout, choses et gens, frappée d’une 
frilosité à fleur de peau, incapable d’adhérer à aucun des mouvements qui s’y affrontaient. Cette guerre je ne la reconnaissais pas, elle n’était pas la mienne. Je la 
repoussais de toutes mes forces. Si j’avais eu à la faire…s’il avait fallu que je la fasse, aurais-je pu la faire aux côtés des miens ?

5888

LE SENTIER DES AUBÉPINES

RIZZO Claude octobre 2014

8h

Avec le Massif du Mercantour comme toile de fond, Claude Rizzo développe ici un thème dans lequel il excelle, les familles en proie à des secrets que l’on pensait à 
jamais enfouis. Rosine, jeune veuve et Antonia sa fille, seront les principaux personnages de cette énigme qui, jusque qu’au bout, nous tient en haleine.

6614

LES CHEVALIERS D'ÉMERAUDE - Volume 1 - LE FEU DANS LE CIEL

ROBILLARD Anne mars 2011

9h

L'Empereur Noir, Amecareth, a levé ses armées monstrueuses pour envahir les royaumes du continent d'Endikiev. Bientôt, la terre de Shola subit les attaques 
féroces des sinistres dragons et des impitoyables hommes-insectes. Pourquoi les troupes d'Amecareth reviennent-elles sur le continent après des siècles de paix 
pour mettre à feu et à sang le royaume glacé de Shola ? Les sept Chevaliers d'émeraude - six hommes et une femme - sont les seuls à pouvoir percer ce mystère, 
inverser le destin et repousser les forces du mal. Leur quête périlleuse commence alors. Ils devront pour cela accomplir l'étrange prophétie qui lie Kira, une petite fille 
de 2 ans, au sort du monde... Dans la lignée du Seigneur des anneaux et Eragon, voici le premier tome d'une saga fantastique qui réveille des temps lointains 
peuplés d'elfes, de fées et de magiciens.

5079
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LES CHEVALIERS D'ÉMERAUDE - Volume 2 - LES DRAGONS DE L'EMPEREUR NOIR

ROBILLARD Anne mars 2011

11h

Après des siècles de paix, les armées de l'Empereur Noir Amecareth envahissent soudain les royaumes du continent d'Enkidiev. Les Chevaliers d'Emeraude doivent 
alors protéger Kira, l'enfant magique liée à la prophétie et qui peut sauver le monde. Comment ces monstres redoutables parviennent-ils à s'infiltrer sur le territoire 
d'Enkidiev sans être repérés par les Chevaliers d'Emeraude ? En plus, Asbeth, le sorcier de l'Empereur, s'apprête à enlever Kira... Afin d'accroître sa puissance avant 
d'affronter ce redoutable homme-oiseau, le chef des Chevaliers, Wellan, se rend au Royaume des Ombres où il doit recevoir l'enseignement des Maîtres Magiciens. 
Là, il va découvrir un terrible secret…

5080

LE MAIRE, LES TRUFFES ET LE PARISIEN

ROCCHIA Jean Marie mai 2014

4h

Décembre. Un petit village bien tranquille du Luberon finit de se dorer encore un peu au soleil assagi des derniers jours de l'automne. Les touristes et les résidents 
secondaires sont depuis longtemps rentrés au bercail, l'ultime tiers des impôts a été acquitté, le blé semé, le bois coupé, le vin tiré. Le moment est venu de passer 
aux choses sérieuses : les " rabasses " sont là et il faut les " caver *". Alors tous se mettent à bichonner leurs complices, les chiens, à braconner chez les voisins, 
tromper les acheteurs éventuels sur la marchandise, mystifier les courtiers et surtout couillonner les confrères.

6380

L'ÉCOLE DU LAC

ROCHE Florence janvier 2018

10h

Dans l'entre- deux guerres Garance est nommé maître d'école dans un petit village de Haute-Loire.
Antoine est arrivé de Paris avec sa mère, Eva, qui veut se remettre de la mort de son frère, et dont la santé mentale inquiète…sans que l'on sache dans quel 
effroyable piège Eva est tombée.

8165

L'HÉRITAGE MAUDIT

ROCHE Florence mai 2016

10h

Sophie n'imaginait pas que sa vie deviendrait un enfer le jour où, pour sortir de sa condition paysanne, elle a épousé le Comte de Meyssac. Ce personnage étrange 
et violent rentre de ses plantations de Martinique avec u n secret peu avouable …

7763

LA PORTE DU FOND

ROCHEFORT Christiane mai 2014

6h

"De médecine contre mon père, il n'y avait qu'une. Le moyen était mon seul problème. Une piqûre avec de l'air dans la seringue - mais je ne sais pas faire des 
piqûres. La sarbacane avec fléchettes au curare - où est le curare ? La mort-aux-rats - c'est long, et ils se font tous prendre. Etouffage sous oreiller - pas encore 
assez de muscles. Le chandelier de bronze - faudrait que je monte sur une chaise et ça gâterait l'effet de surprise. Brûler des cierges ? - Dieu (le Père !) ne va pas 
m'exaucer. Action kamikaze ? Il avait un revolver, caché. Il le produisait dans les scènes de ménage, pour menacer de "se supprimer", citation. Tandis que derrière la 
porte je priais ardemment : "Fais-le ! oh, fais-le !" Mais non. Jamais. Ouais. Le kamikaze c'est le seul truc vraiment sûr. Suffisait de mettre la main sur le revolver, 
après je ne le louperais pas. Je profiterais qu'il est tout près. Mais, il y a un os : on veut vivre, nom de Dieu ! et libre ! c'est même toute la question. Bien plus j'estimais 
que, dans la circonstance, c'était un devoir. La survie passe avant les sentiments."

6381

LE VOYAGE DE MONSIEUR RAMINET

ROCHER Daniel février 2009

0h

Monsieur Raminet - pussy -, soixante-six ans aux prunes, tout juste retraité de droit, passe le permis, s'achète une voiture et, ni une ni deux, se précipite - à 90 km/h - 
vers Saint-Malo. En chemin il embarque la pétulante Jane, auto-stoppeuse partie des États-Unis pour découvrir le monde et, accessoirement, la vie. Entre Monsieur 
Raminet, sorte de monsieur Hulot lunaire, et la jeune Américaine au franc parler, le road movie aborde la Bretagne entre cocasserie et tendresse pour un roman 
unique en son genre, aux figures inoubliables. Un livre qui fait du bien

3815

ATTENTION FRAGILES

ROGER Marie Sabine mai 2016

3h

Tous les matins, Nel - 20 ans, cheveux bleus, oreilles cloutées, lunettes noires - emprunte la passerelle qui enjambe les voies ferrées de la gare pour rejoindre son 
lycée avec sa chienne Boussole: il est aveugle. Sous cette passerelle, Laurence, 23 ans, s'est réfugiée avec son fils Nono, 6 ans, dans une précaire maison de carton 
après avoir fui son compagnon au chômage. Nono et Nel se croisent parfois. Quel est leur devenir à tous trois et quel regard posent-ils sur leur situation respective?

Commentaire : L'auteur habite successivement chaque personnage qu'elle fait agir, penser et parler à tour de rôle, chapitre après chapitre. Il y a donc une diversité 
d'expression mais un même sens de l'analyse et de la psychologie dans ces chapitres courts aux phrases simples et incisives. L'engrenage de la marginalisation de 
cette mère soucieuse de protéger son fils de la violence d'un père nourricier au chômage est attendrissant et ne verse pas dans le misérabilisme. Les sens de l'odorat 
et du toucher développés par Nel dans son handicap sont bien exprimés, parfois avec humour. Pour tous deux, l'accent est mis sur l'importance d'un parler vrai, d'un 
regard bienveillant, d'une attention réelle et efficace.

7775

BON RÉTABLISSEMENT

ROGER Marie Sabine février 2014

5h

Jean-Pierre Fabre, veuf, sans enfants, retraité, né le 4 octobre 1945 (le même jour que la Sécurité Sociale) est hospitalisé. Tombé à l'eau en pleine nuit, il doit la vie à 
un prostitué qui l'a repêché. Un fracture du bassin l'immobilise. Avec ses airs bougons, il subit son hospitalisation. Le policier qui s'occupe de l'enquête vient souvent 
le voir ainsi qu'une gamine de 14 ans, bien rondelette, pour lui emprunter son ordinateur.
Avec sa verve habituelle et son humanisme, Marie-Sabine Roger nous offre une nouvelle fois une galerie de portraits hauts en couleur. C'est un tableau doux-amer 
qu'elle peint de l'hôpital, avec l'humour et le sens de la formule qui la caractérisent qui ont fait le succès de ces précédents romans.

6226

LES TARTINES AU KÉT'CHEUPE

ROGER Marie Sabine mai 2016

1h

Nicolas, le narrateur, est un petit garçon de cinq ans qui décrit, avec ses mots qu'il déforme, l'univers dans lequel il vit. Entre la maison et l'école, Nicolas n'a pas 
toujours la vie facile. Heureusement, il y a petit Toiseau et Fourmisseau, auquels il peut tout raconter…

7776

TRENTE SIX CHANDELLES

ROGER Marie Sabine janvier 2015

5h

Allongé dans son lit en costume de deuil ce 15 février à l'heure de son anniversaire, Mortimer Decime attend sagement la mort car depuis son arrière grand-père, 
tous les hommes de sa famille sont décédés à 11h du matin, le jour de leurs 36 ans…

6781
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BAÏKAL AMOUR

ROLIN Olivier octobre 2017

5h

Cinq mille kilomètres en train, du cœur du continent sibérien jusqu’aux rives du Pacifique. Cinq mille kilomètres le long de la Grande ligne Baïkal-Amour, l’autre 
chemin de fer transsibérien, et au-delà du détroit de Tartarie jusqu’à l’île de Sakhaline et au souvenir de Tchékhov, qui y alla visiter le bagne en 1890. Prendre cette 
ligne de chemin de fer, c’est voyager dans l’histoire de la Russie et dans sa géographie démesurée. Dans ce grand voyage, Olivier Rolin croise des vies, partage des 
histoires et succombe à la magie des lieux. Des villes de pionniers à demi abandonnées dans l’immensité, des vies si humaines qui ne savent plus où elles vont, la 
mémoire enfouie mais ineffaçable des centaines de milliers de déportés qui construisirent cette ligne et ces villes au prix de leur vie, la grandeur et le malheur, la 
mélancolie russes… Il y a tout cela dans ce livre que traverse pourtant, né de l’espace sans bornes, un sentiment de liberté.

8095

JEAN-CHRISTOPHE - Volume 1 - L'AUBE

ROLLAND Romain août 2012

5h

Le héros, Jean-Christophe, est un jeune allemand dont la famille est pauvre mais où tout le monde est plus ou moins musicien. L’enfance de JC est triste surtout en 
raison de l’ivrognerie de son père, Melchior. Le gamin, très sensible à la musique, rêve de devenir un grand artiste…. L’auteur, professant un humanisme généreux, 
reçut le prix Nobel en 1916.

5643

JEAN-CHRISTOPHE - Volume 10 - LA NOUVELLE JOURNÉE

ROLLAND Romain septembre 2012

8h

Jean-Christophe, maintenant âgé, est devenu un artiste célèbre.

5652

JEAN-CHRISTOPHE - Volume 2 - LA MATIN

ROLLAND Romain août 2012

5h

Le matin nous montre l’enfant âgé de 11 ans, qui entreprend avec succès des études musicales, et tient déjà sa place dans l’orchestre local. Premier grand 
bouleversement dans sa vie : la mort de son grand-père, qu’il adorait. Il va ensuite se lier d’amitié avec un garçon Otto Diener mais cette amitiés est entaché de 
jalousie et tourne court. Puis il connait ses premier émois aoureux envers une adolescente à qui il donne des leçons de piano

5644

JEAN-CHRISTOPHE - Volume 3 - L'ADOLESCENT

ROLLAND Romain août 2012

7h

La mère de JC devenue veuve change de logement et va s’occuper avec son fils un appartement dans la maison de Justus Euler, un vieux greffier qui vit là avec  sa 
fille, son gendre et leurs enfants.

5645

JEAN-CHRISTOPHE - Volume 4 - LA RÉVOLTE

ROLLAND Romain août 2012

12h

Après un ratage amoureux avec Ada, JC s’adonne avec passion à la composition musicale et connait les affres et les joies de la création artistique. Mais ses œuvres 
ne sont pas comprises par le public ni les critiques. Il devient critique lui-même mais ses jugements abrupts lui valent l’hostilité générale.

5646

JEAN-CHRISTOPHE - Volume 5 - LA FOIRE SUR LA PLACE

ROLLAND Romain août 2012

8h

La foire sur la place : cette expression désigne la société française et plus spécialement parisienne que JC découvre à son arrivée dans notre pays.Comme il avait 
déjà critiqué la société allemande, il exprime maintenant son dégout pour les mœurs françaises, pour le peu d’interet qu’on a ici pour la bonne musique. Tout va mal 
pour lui jusqu'au jour ou il découvre enfin un ami.

5647

JEAN-CHRISTOPHE - Volume 6 - ANTOINETTE

ROLLAND Romain septembre 2012

4h

L’ami de Jean-Christophe a une sœur, Antoinette. Leur père, qui était banquier en province, a fait de mauvaises affaires et s’est suicidé. Leur mère meurt a son tour 
et les deux jeunes gens, restés seuls, se soutiennent l’un l’autre. Antoinette tombe malade….

5648

JEAN-CHRISTOPHE - Volume 7 - DANS LA MAISON

ROLLAND Romain septembre 2012

7h

Jean-Christophe et Olivier décident de s’installer ensemble mais l’amitié de l’allemand et du français résistera t elle à la guerre ?

5649

JEAN-CHRISTOPHE - Volume 8 - LES AMIES

ROLLAND Romain septembre 2012

7h

Olivier épouse Jacqueline Langeais, jeune fille romanesque issue d’un milieu aisé. De son côté J-C se lie successivement avec plusieurs femmes. Ce8eme volet est 
principalement consacré à la condition de la femme dans la société.

5650

JEAN-CHRISTOPHE - Volume 9 - LE BUISSON ARDENT

ROLLAND Romain septembre 2012

8h

Jean-Christophe et Olivier fréquentent les milieux syndicalistes. Ils participent a la manifestation du 1er mai et Olivier est blessé à mort. Jean-Christophe tue lui-même 
un agent…

5651
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LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ - Volume 00 - INTRODUCTION GÉNÉRALE

ROMAINS Jules mai 2014

8h

Conçus par Jules Romains comme la synthèse ambitieuse et multiforme de vingt-cinq années de vie française entre 1908 et 1933, Les Hommes de bonne volonté 
constituent l'un des ensembles romanesques majeurs de notre temps. De très nombreuses destinées, entrecroisées ou parallèles, animent, au cours d'aventures 
tragiques ou légères, sentimentales ou comiques, ce tableau panoramique d'une époque confrontée à une page capitale de son histoire : Louis Bastide, l'enfant de 
Montmartre au cerceau enchanté ; le délicieux chien Macaire, découvrant à ras de terre un Paris insolite ; Quinette, le relieur criminel plongé dans la fatalité de ses 
entreprises ; le parlementaire idéaliste Gurau, qui affronte les financiers sans scrupules du Cartel pétrolier et les coquetteries de la jolie Germaine Baader ; 
Haverkamp, l'affairiste, à qui la création d'une station thermale prépare un destin hors du commun ; les deux normaliens : Jallez, dont le récit des amours enfantines 
avec la jeune Hélène trace une poétique description de Paris ; Jerphanion, que le rêve d'une société débarrassée de ses féodalités n'empêche pas de conquérir le 
cœur d'une petite modiste, Jeanne. D'autres encore : Laulerque et Clanricard, les instituteurs, qui partagent avec Sampeyre, leur maître en " bonne volonté ", l'espoir 
d'un monde pacifié... Par son tournoiement maîtrisé de personnages aussi divers qu'attachants, le vaste roman de la maturité de Jules Romains demeure un 
témoignage inégalé sur les aspirations d'une génération.

6402

LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ - Volume 01 - LE 6 OCTOBRE

ROMAINS Jules mai 2014

9h

Conçus par Jules Romains comme la synthèse ambitieuse et multiforme de vingt-cinq années de vie française entre 1908 et 1933, Les Hommes de bonne volonté 
constituent l'un des ensembles romanesques majeurs de notre temps. De très nombreuses destinées, entrecroisées ou parallèles, animent, au cours d'aventures 
tragiques ou légères, sentimentales ou comiques, ce tableau panoramique d'une époque confrontée à une page capitale de son histoire : Louis Bastide, l'enfant de 
Montmartre au cerceau enchanté ; le délicieux chien Macaire, découvrant à ras de terre un Paris insolite ; Quinette, le relieur criminel plongé dans la fatalité de ses 
entreprises ; le parlementaire idéaliste Gurau, qui affronte les financiers sans scrupules du Cartel pétrolier et les coquetteries de la jolie Germaine Baader ; 
Haverkamp, l'affairiste, à qui la création d'une station thermale prépare un destin hors du commun ; les deux normaliens : Jallez, dont le récit des amours enfantines 
avec la jeune Hélène trace une poétique description de Paris ; Jerphanion, que le rêve d'une société débarrassée de ses féodalités n'empêche pas de conquérir le 
cœur d'une petite modiste, Jeanne. D'autres encore : Laulerque et Clanricard, les instituteurs, qui partagent avec Sampeyre, leur maître en " bonne volonté ", l'espoir 
d'un monde pacifié... Par son tournoiement maîtrisé de personnages aussi divers qu'attachants, le vaste roman de la maturité de Jules Romains demeure un 
témoignage inégalé sur les aspirations d'une génération.

6403

LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ - Volume 02 - LE CRIME DE QUINETTE

ROMAINS Jules mai 2014

8h

Conçus par Jules Romains comme la synthèse ambitieuse et multiforme de vingt-cinq années de vie française entre 1908 et 1933, Les Hommes de bonne volonté 
constituent l'un des ensembles romanesques majeurs de notre temps. De très nombreuses destinées, entrecroisées ou parallèles, animent, au cours d'aventures 
tragiques ou légères, sentimentales ou comiques, ce tableau panoramique d'une époque confrontée à une page capitale de son histoire : Louis Bastide, l'enfant de 
Montmartre au cerceau enchanté ; le délicieux chien Macaire, découvrant à ras de terre un Paris insolite ; Quinette, le relieur criminel plongé dans la fatalité de ses 
entreprises ; le parlementaire idéaliste Gurau, qui affronte les financiers sans scrupules du Cartel pétrolier et les coquetteries de la jolie Germaine Baader ; 
Haverkamp, l'affairiste, à qui la création d'une station thermale prépare un destin hors du commun ; les deux normaliens : Jallez, dont le récit des amours enfantines 
avec la jeune Hélène trace une poétique description de Paris ; Jerphanion, que le rêve d'une société débarrassée de ses féodalités n'empêche pas de conquérir le 
cœur d'une petite modiste, Jeanne. D'autres encore : Laulerque et Clanricard, les instituteurs, qui partagent avec Sampeyre, leur maître en " bonne volonté ", l'espoir 
d'un monde pacifié... Par son tournoiement maîtrisé de personnages aussi divers qu'attachants, le vaste roman de la maturité de Jules Romains demeure un 
témoignage inégalé sur les aspirations d'une génération.

6404

LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ - Volume 03 - LES AMOURS ENFANTINES

ROMAINS Jules mai 2014

11h

Conçus par Jules Romains comme la synthèse ambitieuse et multiforme de vingt-cinq années de vie française entre 1908 et 1933, Les Hommes de bonne volonté 
constituent l'un des ensembles romanesques majeurs de notre temps. De très nombreuses destinées, entrecroisées ou parallèles, animent, au cours d'aventures 
tragiques ou légères, sentimentales ou comiques, ce tableau panoramique d'une époque confrontée à une page capitale de son histoire : Louis Bastide, l'enfant de 
Montmartre au cerceau enchanté ; le délicieux chien Macaire, découvrant à ras de terre un Paris insolite ; Quinette, le relieur criminel plongé dans la fatalité de ses 
entreprises ; le parlementaire idéaliste Gurau, qui affronte les financiers sans scrupules du Cartel pétrolier et les coquetteries de la jolie Germaine Baader ; 
Haverkamp, l'affairiste, à qui la création d'une station thermale prépare un destin hors du commun ; les deux normaliens : Jallez, dont le récit des amours enfantines 
avec la jeune Hélène trace une poétique description de Paris ; Jerphanion, que le rêve d'une société débarrassée de ses féodalités n'empêche pas de conquérir le 
cœur d'une petite modiste, Jeanne. D'autres encore : Laulerque et Clanricard, les instituteurs, qui partagent avec Sampeyre, leur maître en " bonne volonté ", l'espoir 
d'un monde pacifié... Par son tournoiement maîtrisé de personnages aussi divers qu'attachants, le vaste roman de la maturité de Jules Romains demeure un 
témoignage inégalé sur les aspirations d'une génération.

6405

LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ - Volume 04 - EROS DE PARIS

ROMAINS Jules mai 2014

8h

Conçus par Jules Romains comme la synthèse ambitieuse et multiforme de vingt-cinq années de vie française entre 1908 et 1933, Les Hommes de bonne volonté 
constituent l'un des ensembles romanesques majeurs de notre temps. De très nombreuses destinées, entrecroisées ou parallèles, animent, au cours d'aventures 
tragiques ou légères, sentimentales ou comiques, ce tableau panoramique d'une époque confrontée à une page capitale de son histoire : Louis Bastide, l'enfant de 
Montmartre au cerceau enchanté ; le délicieux chien Macaire, découvrant à ras de terre un Paris insolite ; Quinette, le relieur criminel plongé dans la fatalité de ses 
entreprises ; le parlementaire idéaliste Gurau, qui affronte les financiers sans scrupules du Cartel pétrolier et les coquetteries de la jolie Germaine Baader ; 
Haverkamp, l'affairiste, à qui la création d'une station thermale prépare un destin hors du commun ; les deux normaliens : Jallez, dont le récit des amours enfantines 
avec la jeune Hélène trace une poétique description de Paris ; Jerphanion, que le rêve d'une société débarrassée de ses féodalités n'empêche pas de conquérir le 
cœur d'une petite modiste, Jeanne. D'autres encore : Laulerque et Clanricard, les instituteurs, qui partagent avec Sampeyre, leur maître en " bonne volonté ", l'espoir 
d'un monde pacifié... Par son tournoiement maîtrisé de personnages aussi divers qu'attachants, le vaste roman de la maturité de Jules Romains demeure un 
témoignage inégalé sur les aspirations d'une génération.

6406
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LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ - Volume 05 - LES SUPERBES

ROMAINS Jules mai 2014

11h

Conçus par Jules Romains comme la synthèse ambitieuse et multiforme de vingt-cinq années de vie française entre 1908 et 1933, Les Hommes de bonne volonté 
constituent l'un des ensembles romanesques majeurs de notre temps. De très nombreuses destinées, entrecroisées ou parallèles, animent, au cours d'aventures 
tragiques ou légères, sentimentales ou comiques, ce tableau panoramique d'une époque confrontée à une page capitale de son histoire : Louis Bastide, l'enfant de 
Montmartre au cerceau enchanté ; le délicieux chien Macaire, découvrant à ras de terre un Paris insolite ; Quinette, le relieur criminel plongé dans la fatalité de ses 
entreprises ; le parlementaire idéaliste Gurau, qui affronte les financiers sans scrupules du Cartel pétrolier et les coquetteries de la jolie Germaine Baader ; 
Haverkamp, l'affairiste, à qui la création d'une station thermale prépare un destin hors du commun ; les deux normaliens : Jallez, dont le récit des amours enfantines 
avec la jeune Hélène trace une poétique description de Paris ; Jerphanion, que le rêve d'une société débarrassée de ses féodalités n'empêche pas de conquérir le 
cœur d'une petite modiste, Jeanne. D'autres encore : Laulerque et Clanricard, les instituteurs, qui partagent avec Sampeyre, leur maître en " bonne volonté ", l'espoir 
d'un monde pacifié... Par son tournoiement maîtrisé de personnages aussi divers qu'attachants, le vaste roman de la maturité de Jules Romains demeure un 
témoignage inégalé sur les aspirations d'une génération.

6407

LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ - Volume 06 - LES HUMBLES

ROMAINS Jules mai 2014

10h

Conçus par Jules Romains comme la synthèse ambitieuse et multiforme de vingt-cinq années de vie française entre 1908 et 1933, Les Hommes de bonne volonté 
constituent l'un des ensembles romanesques majeurs de notre temps. De très nombreuses destinées, entrecroisées ou parallèles, animent, au cours d'aventures 
tragiques ou légères, sentimentales ou comiques, ce tableau panoramique d'une époque confrontée à une page capitale de son histoire : Louis Bastide, l'enfant de 
Montmartre au cerceau enchanté ; le délicieux chien Macaire, découvrant à ras de terre un Paris insolite ; Quinette, le relieur criminel plongé dans la fatalité de ses 
entreprises ; le parlementaire idéaliste Gurau, qui affronte les financiers sans scrupules du Cartel pétrolier et les coquetteries de la jolie Germaine Baader ; 
Haverkamp, l'affairiste, à qui la création d'une station thermale prépare un destin hors du commun ; les deux normaliens : Jallez, dont le récit des amours enfantines 
avec la jeune Hélène trace une poétique description de Paris ; Jerphanion, que le rêve d'une société débarrassée de ses féodalités n'empêche pas de conquérir le 
cœur d'une petite modiste, Jeanne. D'autres encore : Laulerque et Clanricard, les instituteurs, qui partagent avec Sampeyre, leur maître en " bonne volonté ", l'espoir 
d'un monde pacifié... Par son tournoiement maîtrisé de personnages aussi divers qu'attachants, le vaste roman de la maturité de Jules Romains demeure un 
témoignage inégalé sur les aspirations d'une génération.

6408

LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ - Volume 07 - RECHERCHE D'UNE ÉGLISE

ROMAINS Jules mai 2014

12h

Conçus par Jules Romains comme la synthèse ambitieuse et multiforme de vingt-cinq années de vie française entre 1908 et 1933, Les Hommes de bonne volonté 
constituent l'un des ensembles romanesques majeurs de notre temps. De très nombreuses destinées, entrecroisées ou parallèles, animent, au cours d'aventures 
tragiques ou légères, sentimentales ou comiques, ce tableau panoramique d'une époque confrontée à une page capitale de son histoire : Louis Bastide, l'enfant de 
Montmartre au cerceau enchanté ; le délicieux chien Macaire, découvrant à ras de terre un Paris insolite ; Quinette, le relieur criminel plongé dans la fatalité de ses 
entreprises ; le parlementaire idéaliste Gurau, qui affronte les financiers sans scrupules du Cartel pétrolier et les coquetteries de la jolie Germaine Baader ; 
Haverkamp, l'affairiste, à qui la création d'une station thermale prépare un destin hors du commun ; les deux normaliens : Jallez, dont le récit des amours enfantines 
avec la jeune Hélène trace une poétique description de Paris ; Jerphanion, que le rêve d'une société débarrassée de ses féodalités n'empêche pas de conquérir le 
cœur d'une petite modiste, Jeanne. D'autres encore : Laulerque et Clanricard, les instituteurs, qui partagent avec Sampeyre, leur maître en " bonne volonté ", l'espoir 
d'un monde pacifié... Par son tournoiement maîtrisé de personnages aussi divers qu'attachants, le vaste roman de la maturité de Jules Romains demeure un 
témoignage inégalé sur les aspirations d'une génération.
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Prévue, redoutée, honnie, la guerre s'installe en Europe et ravage bientôt le monde. L'" usine d'usure ", le " mur " de fer et de feu se dressent entre les pays du Vieux 
Continent. Jerphanion, Clanricard, pour ne parler que d'eux, subiront de plein fouet cet " impensable événement " et en porteront des traces toute leur vie. Placés 
ainsi au sommet de l'œuvre, Prélude à Verdun et Verdun donnent sa signification aux Hommes de bonne volonté et permettent à Jules Romains de dresser un 
réquisitoire sans appel contre la " mauvaise volonté "... Mais, la tragédie finie, les personnages poursuivent leur passage sur cette planète. Troublé, Quinette assiste 
à l'arrestation de son double, Landru, sous l'œil un rien diabolique du poète Vorge, recherchant le nouvel " ange noir " et persuadé de l'avoir découvert sous ce relieur 
bourgeoisement criminel... Jallez, niçois d'adoption, retrouve un peu de la " douceur de la vie " d'autrefois, avant de se plonger dans l'immensité russe consumée par 
la famine. Il y sera rejoint par Jerphanion qui tente de démêler les saveurs d'un monde nouveau, tandis que le brasseur d'affaires Haverkamp poursuit son irrésistible 
ascension dans l'univers de l'argent Jules Romains, en abordant la guerre de 1914-1918, puis les dix années suivantes, continue de recréer l'image complexe de son 
époque et les nouvelles lignes de force idéologiques qui trouveront leur épanouissement dans les derniers tomes .
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Prévue, redoutée, honnie, la guerre s'installe en Europe et ravage bientôt le monde. L'" usine d'usure ", le " mur " de fer et de feu se dressent entre les pays du Vieux 
Continent. Jerphanion, Clanricard, pour ne parler que d'eux, subiront de plein fouet cet " impensable événement " et en porteront des traces toute leur vie. Placés 
ainsi au sommet de l'œuvre, Prélude à Verdun et Verdun donnent sa signification aux Hommes de bonne volonté et permettent à Jules Romains de dresser un 
réquisitoire sans appel contre la " mauvaise volonté "... Mais, la tragédie finie, les personnages poursuivent leur passage sur cette planète. Troublé, Quinette assiste 
à l'arrestation de son double, Landru, sous l'œil un rien diabolique du poète Vorge, recherchant le nouvel " ange noir " et persuadé de l'avoir découvert sous ce relieur 
bourgeoisement criminel... Jallez, niçois d'adoption, retrouve un peu de la " douceur de la vie " d'autrefois, avant de se plonger dans l'immensité russe consumée par 
la famine. Il y sera rejoint par Jerphanion qui tente de démêler les saveurs d'un monde nouveau, tandis que le brasseur d'affaires Haverkamp poursuit son irrésistible 
ascension dans l'univers de l'argent Jules Romains, en abordant la guerre de 1914-1918, puis les dix années suivantes, continue de recréer l'image complexe de son 
époque et les nouvelles lignes de force idéologiques qui trouveront leur épanouissement dans les derniers tomes .
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Prévue, redoutée, honnie, la guerre s'installe en Europe et ravage bientôt le monde. L'" usine d'usure ", le " mur " de fer et de feu se dressent entre les pays du Vieux 
Continent. Jerphanion, Clanricard, pour ne parler que d'eux, subiront de plein fouet cet " impensable événement " et en porteront des traces toute leur vie. Placés 
ainsi au sommet de l'œuvre, Prélude à Verdun et Verdun donnent sa signification aux Hommes de bonne volonté et permettent à Jules Romains de dresser un 
réquisitoire sans appel contre la " mauvaise volonté "... Mais, la tragédie finie, les personnages poursuivent leur passage sur cette planète. Troublé, Quinette assiste 
à l'arrestation de son double, Landru, sous l'œil un rien diabolique du poète Vorge, recherchant le nouvel " ange noir " et persuadé de l'avoir découvert sous ce relieur 
bourgeoisement criminel... Jallez, niçois d'adoption, retrouve un peu de la " douceur de la vie " d'autrefois, avant de se plonger dans l'immensité russe consumée par 
la famine. Il y sera rejoint par Jerphanion qui tente de démêler les saveurs d'un monde nouveau, tandis que le brasseur d'affaires Haverkamp poursuit son irrésistible 
ascension dans l'univers de l'argent Jules Romains, en abordant la guerre de 1914-1918, puis les dix années suivantes, continue de recréer l'image complexe de son 
époque et les nouvelles lignes de force idéologiques qui trouveront leur épanouissement dans les derniers tomes .
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Prévue, redoutée, honnie, la guerre s'installe en Europe et ravage bientôt le monde. L'" usine d'usure ", le " mur " de fer et de feu se dressent entre les pays du Vieux 
Continent. Jerphanion, Clanricard, pour ne parler que d'eux, subiront de plein fouet cet " impensable événement " et en porteront des traces toute leur vie. Placés 
ainsi au sommet de l'œuvre, Prélude à Verdun et Verdun donnent sa signification aux Hommes de bonne volonté et permettent à Jules Romains de dresser un 
réquisitoire sans appel contre la " mauvaise volonté "... Mais, la tragédie finie, les personnages poursuivent leur passage sur cette planète. Troublé, Quinette assiste 
à l'arrestation de son double, Landru, sous l'œil un rien diabolique du poète Vorge, recherchant le nouvel " ange noir " et persuadé de l'avoir découvert sous ce relieur 
bourgeoisement criminel... Jallez, niçois d'adoption, retrouve un peu de la " douceur de la vie " d'autrefois, avant de se plonger dans l'immensité russe consumée par 
la famine. Il y sera rejoint par Jerphanion qui tente de démêler les saveurs d'un monde nouveau, tandis que le brasseur d'affaires Haverkamp poursuit son irrésistible 
ascension dans l'univers de l'argent Jules Romains, en abordant la guerre de 1914-1918, puis les dix années suivantes, continue de recréer l'image complexe de son 
époque et les nouvelles lignes de force idéologiques qui trouveront leur épanouissement dans les derniers tomes .
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Prévue, redoutée, honnie, la guerre s'installe en Europe et ravage bientôt le monde. L'" usine d'usure ", le " mur " de fer et de feu se dressent entre les pays du Vieux 
Continent. Jerphanion, Clanricard, pour ne parler que d'eux, subiront de plein fouet cet " impensable événement " et en porteront des traces toute leur vie. Placés 
ainsi au sommet de l'œuvre, Prélude à Verdun et Verdun donnent sa signification aux Hommes de bonne volonté et permettent à Jules Romains de dresser un 
réquisitoire sans appel contre la " mauvaise volonté "... Mais, la tragédie finie, les personnages poursuivent leur passage sur cette planète. Troublé, Quinette assiste 
à l'arrestation de son double, Landru, sous l'œil un rien diabolique du poète Vorge, recherchant le nouvel " ange noir " et persuadé de l'avoir découvert sous ce relieur 
bourgeoisement criminel... Jallez, niçois d'adoption, retrouve un peu de la " douceur de la vie " d'autrefois, avant de se plonger dans l'immensité russe consumée par 
la famine. Il y sera rejoint par Jerphanion qui tente de démêler les saveurs d'un monde nouveau, tandis que le brasseur d'affaires Haverkamp poursuit son irrésistible 
ascension dans l'univers de l'argent Jules Romains, en abordant la guerre de 1914-1918, puis les dix années suivantes, continue de recréer l'image complexe de son 
époque et les nouvelles lignes de force idéologiques qui trouveront leur épanouissement dans les derniers tomes .
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Prévue, redoutée, honnie, la guerre s'installe en Europe et ravage bientôt le monde. L'" usine d'usure ", le " mur " de fer et de feu se dressent entre les pays du Vieux 
Continent. Jerphanion, Clanricard, pour ne parler que d'eux, subiront de plein fouet cet " impensable événement " et en porteront des traces toute leur vie. Placés 
ainsi au sommet de l'œuvre, Prélude à Verdun et Verdun donnent sa signification aux Hommes de bonne volonté et permettent à Jules Romains de dresser un 
réquisitoire sans appel contre la " mauvaise volonté "... Mais, la tragédie finie, les personnages poursuivent leur passage sur cette planète. Troublé, Quinette assiste 
à l'arrestation de son double, Landru, sous l'œil un rien diabolique du poète Vorge, recherchant le nouvel " ange noir " et persuadé de l'avoir découvert sous ce relieur 
bourgeoisement criminel... Jallez, niçois d'adoption, retrouve un peu de la " douceur de la vie " d'autrefois, avant de se plonger dans l'immensité russe consumée par 
la famine. Il y sera rejoint par Jerphanion qui tente de démêler les saveurs d'un monde nouveau, tandis que le brasseur d'affaires Haverkamp poursuit son irrésistible 
ascension dans l'univers de l'argent Jules Romains, en abordant la guerre de 1914-1918, puis les dix années suivantes, continue de recréer l'image complexe de son 
époque et les nouvelles lignes de force idéologiques qui trouveront leur épanouissement dans les derniers tomes .
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Prévue, redoutée, honnie, la guerre s'installe en Europe et ravage bientôt le monde. L'" usine d'usure ", le " mur " de fer et de feu se dressent entre les pays du Vieux 
Continent. Jerphanion, Clanricard, pour ne parler que d'eux, subiront de plein fouet cet " impensable événement " et en porteront des traces toute leur vie. Placés 
ainsi au sommet de l'œuvre, Prélude à Verdun et Verdun donnent sa signification aux Hommes de bonne volonté et permettent à Jules Romains de dresser un 
réquisitoire sans appel contre la " mauvaise volonté "... Mais, la tragédie finie, les personnages poursuivent leur passage sur cette planète. Troublé, Quinette assiste 
à l'arrestation de son double, Landru, sous l'œil un rien diabolique du poète Vorge, recherchant le nouvel " ange noir " et persuadé de l'avoir découvert sous ce relieur 
bourgeoisement criminel... Jallez, niçois d'adoption, retrouve un peu de la " douceur de la vie " d'autrefois, avant de se plonger dans l'immensité russe consumée par 
la famine. Il y sera rejoint par Jerphanion qui tente de démêler les saveurs d'un monde nouveau, tandis que le brasseur d'affaires Haverkamp poursuit son irrésistible 
ascension dans l'univers de l'argent Jules Romains, en abordant la guerre de 1914-1918, puis les dix années suivantes, continue de recréer l'image complexe de son 
époque et les nouvelles lignes de force idéologiques qui trouveront leur épanouissement dans les derniers tomes .
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Prévue, redoutée, honnie, la guerre s'installe en Europe et ravage bientôt le monde. L'" usine d'usure ", le " mur " de fer et de feu se dressent entre les pays du Vieux 
Continent. Jerphanion, Clanricard, pour ne parler que d'eux, subiront de plein fouet cet " impensable événement " et en porteront des traces toute leur vie. Placés 
ainsi au sommet de l'œuvre, Prélude à Verdun et Verdun donnent sa signification aux Hommes de bonne volonté et permettent à Jules Romains de dresser un 
réquisitoire sans appel contre la " mauvaise volonté "... Mais, la tragédie finie, les personnages poursuivent leur passage sur cette planète. Troublé, Quinette assiste 
à l'arrestation de son double, Landru, sous l'œil un rien diabolique du poète Vorge, recherchant le nouvel " ange noir " et persuadé de l'avoir découvert sous ce relieur 
bourgeoisement criminel... Jallez, niçois d'adoption, retrouve un peu de la " douceur de la vie " d'autrefois, avant de se plonger dans l'immensité russe consumée par 
la famine. Il y sera rejoint par Jerphanion qui tente de démêler les saveurs d'un monde nouveau, tandis que le brasseur d'affaires Haverkamp poursuit son irrésistible 
ascension dans l'univers de l'argent Jules Romains, en abordant la guerre de 1914-1918, puis les dix années suivantes, continue de recréer l'image complexe de son 
époque et les nouvelles lignes de force idéologiques qui trouveront leur épanouissement dans les derniers tomes .
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Prévue, redoutée, honnie, la guerre s'installe en Europe et ravage bientôt le monde. L'" usine d'usure ", le " mur " de fer et de feu se dressent entre les pays du Vieux 
Continent. Jerphanion, Clanricard, pour ne parler que d'eux, subiront de plein fouet cet " impensable événement " et en porteront des traces toute leur vie. Placés 
ainsi au sommet de l'œuvre, Prélude à Verdun et Verdun donnent sa signification aux Hommes de bonne volonté et permettent à Jules Romains de dresser un 
réquisitoire sans appel contre la " mauvaise volonté "... Mais, la tragédie finie, les personnages poursuivent leur passage sur cette planète. Troublé, Quinette assiste 
à l'arrestation de son double, Landru, sous l'œil un rien diabolique du poète Vorge, recherchant le nouvel " ange noir " et persuadé de l'avoir découvert sous ce relieur 
bourgeoisement criminel... Jallez, niçois d'adoption, retrouve un peu de la " douceur de la vie " d'autrefois, avant de se plonger dans l'immensité russe consumée par 
la famine. Il y sera rejoint par Jerphanion qui tente de démêler les saveurs d'un monde nouveau, tandis que le brasseur d'affaires Haverkamp poursuit son irrésistible 
ascension dans l'univers de l'argent Jules Romains, en abordant la guerre de 1914-1918, puis les dix années suivantes, continue de recréer l'image complexe de son 
époque et les nouvelles lignes de force idéologiques qui trouveront leur épanouissement dans les derniers tomes .
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Prévue, redoutée, honnie, la guerre s'installe en Europe et ravage bientôt le monde. L'" usine d'usure ", le " mur " de fer et de feu se dressent entre les pays du Vieux 
Continent. Jerphanion, Clanricard, pour ne parler que d'eux, subiront de plein fouet cet " impensable événement " et en porteront des traces toute leur vie. Placés 
ainsi au sommet de l'œuvre, Prélude à Verdun et Verdun donnent sa signification aux Hommes de bonne volonté et permettent à Jules Romains de dresser un 
réquisitoire sans appel contre la " mauvaise volonté "... Mais, la tragédie finie, les personnages poursuivent leur passage sur cette planète. Troublé, Quinette assiste 
à l'arrestation de son double, Landru, sous l'œil un rien diabolique du poète Vorge, recherchant le nouvel " ange noir " et persuadé de l'avoir découvert sous ce relieur 
bourgeoisement criminel... Jallez, niçois d'adoption, retrouve un peu de la " douceur de la vie " d'autrefois, avant de se plonger dans l'immensité russe consumée par 
la famine. Il y sera rejoint par Jerphanion qui tente de démêler les saveurs d'un monde nouveau, tandis que le brasseur d'affaires Haverkamp poursuit son irrésistible 
ascension dans l'univers de l'argent Jules Romains, en abordant la guerre de 1914-1918, puis les dix années suivantes, continue de recréer l'image complexe de son 
époque et les nouvelles lignes de force idéologiques qui trouveront leur épanouissement dans les derniers tomes .
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Prévue, redoutée, honnie, la guerre s'installe en Europe et ravage bientôt le monde. L'" usine d'usure ", le " mur " de fer et de feu se dressent entre les pays du Vieux 
Continent. Jerphanion, Clanricard, pour ne parler que d'eux, subiront de plein fouet cet " impensable événement " et en porteront des traces toute leur vie. Placés 
ainsi au sommet de l'œuvre, Prélude à Verdun et Verdun donnent sa signification aux Hommes de bonne volonté et permettent à Jules Romains de dresser un 
réquisitoire sans appel contre la " mauvaise volonté "... Mais, la tragédie finie, les personnages poursuivent leur passage sur cette planète. Troublé, Quinette assiste 
à l'arrestation de son double, Landru, sous l'œil un rien diabolique du poète Vorge, recherchant le nouvel " ange noir " et persuadé de l'avoir découvert sous ce relieur 
bourgeoisement criminel... Jallez, niçois d'adoption, retrouve un peu de la " douceur de la vie " d'autrefois, avant de se plonger dans l'immensité russe consumée par 
la famine. Il y sera rejoint par Jerphanion qui tente de démêler les saveurs d'un monde nouveau, tandis que le brasseur d'affaires Haverkamp poursuit son irrésistible 
ascension dans l'univers de l'argent Jules Romains, en abordant la guerre de 1914-1918, puis les dix années suivantes, continue de recréer l'image complexe de son 
époque et les nouvelles lignes de force idéologiques qui trouveront leur épanouissement dans les derniers tomes .
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Prévue, redoutée, honnie, la guerre s'installe en Europe et ravage bientôt le monde. L'" usine d'usure ", le " mur " de fer et de feu se dressent entre les pays du Vieux 
Continent. Jerphanion, Clanricard, pour ne parler que d'eux, subiront de plein fouet cet " impensable événement " et en porteront des traces toute leur vie. Placés 
ainsi au sommet de l'œuvre, Prélude à Verdun et Verdun donnent sa signification aux Hommes de bonne volonté et permettent à Jules Romains de dresser un 
réquisitoire sans appel contre la " mauvaise volonté "... Mais, la tragédie finie, les personnages poursuivent leur passage sur cette planète. Troublé, Quinette assiste 
à l'arrestation de son double, Landru, sous l'œil un rien diabolique du poète Vorge, recherchant le nouvel " ange noir " et persuadé de l'avoir découvert sous ce relieur 
bourgeoisement criminel... Jallez, niçois d'adoption, retrouve un peu de la " douceur de la vie " d'autrefois, avant de se plonger dans l'immensité russe consumée par 
la famine. Il y sera rejoint par Jerphanion qui tente de démêler les saveurs d'un monde nouveau, tandis que le brasseur d'affaires Haverkamp poursuit son irrésistible 
ascension dans l'univers de l'argent Jules Romains, en abordant la guerre de 1914-1918, puis les dix années suivantes, continue de recréer l'image complexe de son 
époque et les nouvelles lignes de force idéologiques qui trouveront leur épanouissement dans les derniers tomes .
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Prévue, redoutée, honnie, la guerre s'installe en Europe et ravage bientôt le monde. L'" usine d'usure ", le " mur " de fer et de feu se dressent entre les pays du Vieux 
Continent. Jerphanion, Clanricard, pour ne parler que d'eux, subiront de plein fouet cet " impensable événement " et en porteront des traces toute leur vie. Placés 
ainsi au sommet de l'œuvre, Prélude à Verdun et Verdun donnent sa signification aux Hommes de bonne volonté et permettent à Jules Romains de dresser un 
réquisitoire sans appel contre la " mauvaise volonté "... Mais, la tragédie finie, les personnages poursuivent leur passage sur cette planète. Troublé, Quinette assiste 
à l'arrestation de son double, Landru, sous l'œil un rien diabolique du poète Vorge, recherchant le nouvel " ange noir " et persuadé de l'avoir découvert sous ce relieur 
bourgeoisement criminel... Jallez, niçois d'adoption, retrouve un peu de la " douceur de la vie " d'autrefois, avant de se plonger dans l'immensité russe consumée par 
la famine. Il y sera rejoint par Jerphanion qui tente de démêler les saveurs d'un monde nouveau, tandis que le brasseur d'affaires Haverkamp poursuit son irrésistible 
ascension dans l'univers de l'argent Jules Romains, en abordant la guerre de 1914-1918, puis les dix années suivantes, continue de recréer l'image complexe de son 
époque et les nouvelles lignes de force idéologiques qui trouveront leur épanouissement dans les derniers tomes .
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Prévue, redoutée, honnie, la guerre s'installe en Europe et ravage bientôt le monde. L'" usine d'usure ", le " mur " de fer et de feu se dressent entre les pays du Vieux 
Continent. Jerphanion, Clanricard, pour ne parler que d'eux, subiront de plein fouet cet " impensable événement " et en porteront des traces toute leur vie. Placés 
ainsi au sommet de l'œuvre, Prélude à Verdun et Verdun donnent sa signification aux Hommes de bonne volonté et permettent à Jules Romains de dresser un 
réquisitoire sans appel contre la " mauvaise volonté "... Mais, la tragédie finie, les personnages poursuivent leur passage sur cette planète. Troublé, Quinette assiste 
à l'arrestation de son double, Landru, sous l'œil un rien diabolique du poète Vorge, recherchant le nouvel " ange noir " et persuadé de l'avoir découvert sous ce relieur 
bourgeoisement criminel... Jallez, niçois d'adoption, retrouve un peu de la " douceur de la vie " d'autrefois, avant de se plonger dans l'immensité russe consumée par 
la famine. Il y sera rejoint par Jerphanion qui tente de démêler les saveurs d'un monde nouveau, tandis que le brasseur d'affaires Haverkamp poursuit son irrésistible 
ascension dans l'univers de l'argent Jules Romains, en abordant la guerre de 1914-1918, puis les dix années suivantes, continue de recréer l'image complexe de son 
époque et les nouvelles lignes de force idéologiques qui trouveront leur épanouissement dans les derniers tomes .
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Pleine après-guerre ou déjà nouvelle avant-guerre, la période que content ces six derniers volumes des Hommes de bonne volonté regorge de périls que Jerphanion, 
devenu l'un des hommes politiques importants de son pays, cerne mieux que quiconque. Que de hantises devant une paix précaire, la montée des " bandes " et des 
totalitarismes ! De nouveaux venus, les Nodiard et Douvrin, commencent à soumettre la France à des menées extrémistes fort inquiétantes... Temps des refuges 
aussi, des " oasis " qui attirent Jallez vers le " tapis magique ", temps des bilans plus ou moins amers que s'impose Jerphanion et atteint Haverkamp d'une sorte de 
vertige qui précipitera sa chute... Quinette meurt à Nice, emportant avec lui le secret de ses crimes. Tout comme Sampeyre, adressant, avant sa disparition, un 
message de paix et d'espoir à tous ses amis. Constats, menaces, échecs, disparitions n'empêchent pas Jules Romains de croire au bonheur, qu'il incarne dans le 
couple de Françoise et de Jallez, alliance de deux générations unies par l'amour, ou encore dans le dîner amical des ultimes chapitres du 7 octobre, tandis que 
l'Europe, décidément fascinée par ses démons, s'apprête à se déchirer... Ainsi se referme l'immense panorama de Jules Romains, rythmé et soutenu par la vision 
généreuse et, pourrait-on dire, religieuse d'un rassemblement aussi vaste que possible de tous les hommes de bonne volonté.

6424
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LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ - Volume 23 - NAISSANCE DE LA BANDE

ROMAINS Jules mai 2014

10h

Pleine après-guerre ou déjà nouvelle avant-guerre, la période que content ces six derniers volumes des Hommes de bonne volonté regorge de périls que Jerphanion, 
devenu l'un des hommes politiques importants de son pays, cerne mieux que quiconque. Que de hantises devant une paix précaire, la montée des " bandes " et des 
totalitarismes ! De nouveaux venus, les Nodiard et Douvrin, commencent à soumettre la France à des menées extrémistes fort inquiétantes... Temps des refuges 
aussi, des " oasis " qui attirent Jallez vers le " tapis magique ", temps des bilans plus ou moins amers que s'impose Jerphanion et atteint Haverkamp d'une sorte de 
vertige qui précipitera sa chute... Quinette meurt à Nice, emportant avec lui le secret de ses crimes. Tout comme Sampeyre, adressant, avant sa disparition, un 
message de paix et d'espoir à tous ses amis. Constats, menaces, échecs, disparitions n'empêchent pas Jules Romains de croire au bonheur, qu'il incarne dans le 
couple de Françoise et de Jallez, alliance de deux générations unies par l'amour, ou encore dans le dîner amical des ultimes chapitres du 7 octobre, tandis que 
l'Europe, décidément fascinée par ses démons, s'apprête à se déchirer... Ainsi se referme l'immense panorama de Jules Romains, rythmé et soutenu par la vision 
généreuse et, pourrait-on dire, religieuse d'un rassemblement aussi vaste que possible de tous les hommes de bonne volonté.

6425

LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ - Volume 24 - COMPARUTIONS

ROMAINS Jules mai 2014

11h

Pleine après-guerre ou déjà nouvelle avant-guerre, la période que content ces six derniers volumes des Hommes de bonne volonté regorge de périls que Jerphanion, 
devenu l'un des hommes politiques importants de son pays, cerne mieux que quiconque. Que de hantises devant une paix précaire, la montée des " bandes " et des 
totalitarismes ! De nouveaux venus, les Nodiard et Douvrin, commencent à soumettre la France à des menées extrémistes fort inquiétantes... Temps des refuges 
aussi, des " oasis " qui attirent Jallez vers le " tapis magique ", temps des bilans plus ou moins amers que s'impose Jerphanion et atteint Haverkamp d'une sorte de 
vertige qui précipitera sa chute... Quinette meurt à Nice, emportant avec lui le secret de ses crimes. Tout comme Sampeyre, adressant, avant sa disparition, un 
message de paix et d'espoir à tous ses amis. Constats, menaces, échecs, disparitions n'empêchent pas Jules Romains de croire au bonheur, qu'il incarne dans le 
couple de Françoise et de Jallez, alliance de deux générations unies par l'amour, ou encore dans le dîner amical des ultimes chapitres du 7 octobre, tandis que 
l'Europe, décidément fascinée par ses démons, s'apprête à se déchirer... Ainsi se referme l'immense panorama de Jules Romains, rythmé et soutenu par la vision 
généreuse et, pourrait-on dire, religieuse d'un rassemblement aussi vaste que possible de tous les hommes de bonne volonté.

6426

LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ - Volume 25 - LE TAPIS MAGIQUE

ROMAINS Jules mai 2014

11h

Pleine après-guerre ou déjà nouvelle avant-guerre, la période que content ces six derniers volumes des Hommes de bonne volonté regorge de périls que Jerphanion, 
devenu l'un des hommes politiques importants de son pays, cerne mieux que quiconque. Que de hantises devant une paix précaire, la montée des " bandes " et des 
totalitarismes ! De nouveaux venus, les Nodiard et Douvrin, commencent à soumettre la France à des menées extrémistes fort inquiétantes... Temps des refuges 
aussi, des " oasis " qui attirent Jallez vers le " tapis magique ", temps des bilans plus ou moins amers que s'impose Jerphanion et atteint Haverkamp d'une sorte de 
vertige qui précipitera sa chute... Quinette meurt à Nice, emportant avec lui le secret de ses crimes. Tout comme Sampeyre, adressant, avant sa disparition, un 
message de paix et d'espoir à tous ses amis. Constats, menaces, échecs, disparitions n'empêchent pas Jules Romains de croire au bonheur, qu'il incarne dans le 
couple de Françoise et de Jallez, alliance de deux générations unies par l'amour, ou encore dans le dîner amical des ultimes chapitres du 7 octobre, tandis que 
l'Europe, décidément fascinée par ses démons, s'apprête à se déchirer... Ainsi se referme l'immense panorama de Jules Romains, rythmé et soutenu par la vision 
généreuse et, pourrait-on dire, religieuse d'un rassemblement aussi vaste que possible de tous les hommes de bonne volonté.

6427

LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ - Volume 26 - FRANÇOISE

ROMAINS Jules mai 2014

10h

Pleine après-guerre ou déjà nouvelle avant-guerre, la période que content ces six derniers volumes des Hommes de bonne volonté regorge de périls que Jerphanion, 
devenu l'un des hommes politiques importants de son pays, cerne mieux que quiconque. Que de hantises devant une paix précaire, la montée des " bandes " et des 
totalitarismes ! De nouveaux venus, les Nodiard et Douvrin, commencent à soumettre la France à des menées extrémistes fort inquiétantes... Temps des refuges 
aussi, des " oasis " qui attirent Jallez vers le " tapis magique ", temps des bilans plus ou moins amers que s'impose Jerphanion et atteint Haverkamp d'une sorte de 
vertige qui précipitera sa chute... Quinette meurt à Nice, emportant avec lui le secret de ses crimes. Tout comme Sampeyre, adressant, avant sa disparition, un 
message de paix et d'espoir à tous ses amis. Constats, menaces, échecs, disparitions n'empêchent pas Jules Romains de croire au bonheur, qu'il incarne dans le 
couple de Françoise et de Jallez, alliance de deux générations unies par l'amour, ou encore dans le dîner amical des ultimes chapitres du 7 octobre, tandis que 
l'Europe, décidément fascinée par ses démons, s'apprête à se déchirer... Ainsi se referme l'immense panorama de Jules Romains, rythmé et soutenu par la vision 
généreuse et, pourrait-on dire, religieuse d'un rassemblement aussi vaste que possible de tous les hommes de bonne volonté.

6428

LES HOMMES DE BONNE VOLONTÉ - Volume 27 - LE 7 OCTOBRE

ROMAINS Jules mai 2014

12h

Pleine après-guerre ou déjà nouvelle avant-guerre, la période que content ces six derniers volumes des Hommes de bonne volonté regorge de périls que Jerphanion, 
devenu l'un des hommes politiques importants de son pays, cerne mieux que quiconque. Que de hantises devant une paix précaire, la montée des " bandes " et des 
totalitarismes ! De nouveaux venus, les Nodiard et Douvrin, commencent à soumettre la France à des menées extrémistes fort inquiétantes... Temps des refuges 
aussi, des " oasis " qui attirent Jallez vers le " tapis magique ", temps des bilans plus ou moins amers que s'impose Jerphanion et atteint Haverkamp d'une sorte de 
vertige qui précipitera sa chute... Quinette meurt à Nice, emportant avec lui le secret de ses crimes. Tout comme Sampeyre, adressant, avant sa disparition, un 
message de paix et d'espoir à tous ses amis. Constats, menaces, échecs, disparitions n'empêchent pas Jules Romains de croire au bonheur, qu'il incarne dans le 
couple de Françoise et de Jallez, alliance de deux générations unies par l'amour, ou encore dans le dîner amical des ultimes chapitres du 7 octobre, tandis que 
l'Europe, décidément fascinée par ses démons, s'apprête à se déchirer... Ainsi se referme l'immense panorama de Jules Romains, rythmé et soutenu par la vision 
généreuse et, pourrait-on dire, religieuse d'un rassemblement aussi vaste que possible de tous les hommes de bonne volonté.

6429

JEANNE

ROMILLY Jacqueline de novembre 2011

8h

Voici le livre secret de Jacqueline de Romilly. Écrit dans l'année qui suivit la mort de sa mère, en 1977, elle en fit imprimer quelques exemplaires pour les donner à 
ses amis. Mais par pudeur, par respect, parce qu'il y a quelque chose de vulgaire à se laisser interroger sur ce qu'il y a de plus intime, et parce qu'elle avait horreur de 
la vulgarité, elle n'a pas souhaité que ce livre soit publié de son vivant et a chargé son éditeur et ami Bernard de Fallois de le publier après sa mort. Elle fait ici le 
portrait d'une femme aux dons multiples, travailleuse infatigable, qui fit preuve pendant trente ans d'un talent d'écrivain reconnu, mais ne connut jamais le véritable 
succès. Après avoir perdu son mari au début de la guerre de 14, elle avait choisi de vivre dans l'ombre de sa fille. C'est toute une époque de la vie française du 
premier XXe siècle que Jacqueline de Romilly fait revivre autour d'elle. Mais c'est aussi le récit - on a presque envie de dire la confession - de l'union indissoluble 
d'une fille et de sa mère. Jacqueline de Romilly nous en dit beaucoup sur elle-même, à cette occasion, et nous comprenons mieux ce sentiment mêlé d'admiration, de 
sympathie, de reconnaissance et d'affection que ses lecteurs, même s'ils ne l'avaient jamais rencontrée, ont éprouvé en apprenant sa disparition.

5323
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OUVERTURE À COEUR

ROMILLY Jacqueline de octobre 2010

11h

Lorsque sa fille Thérèse rencontre Carl, exilé de la Tchécoslovaquie encore communiste, la narratrice de ce roman sent vite que quelque chose va changer dans sa 
propre vie. Attachant et taciturne, Carl semble cacher un secret à tous, même à Thérèse. Inquiète pour sa fille autant que fascinée par l'homme que celle-ci a choisi, 
la mère va tenter de comprendre. Cette enquête à pas feutrés atteindra son but. Il y avait bien dans la vie de Carl un secret, qui va entraîner la narratrice, jusque-là 
installée dans un confortable égoïsme, vers l'" ouverture à coeur "... Le premier roman, passionnant et sensible, de la grande helléniste, membre du Collège de 
France et de l'Académie française.

4893

SOUS DES DEHORS SI CALMES

ROMILLY Jacqueline de septembre 2008

4h

Des nouvelles ne devraient pas avoir besoin de préface elles devraient se suffire à elles-mêmes. Mais je suis trop professeur dans l'âme pour m'abstenir de tout 
commentaire ; et je déteste trop les malentendus pour ne pas tenter de m'expliquer, même brièvement. Dans les récits qui suivent, une femme dit "je", et ce n'est pas 
moi ; c'est une certaine Anne, qui évoque des moments passés dans sa maison du Lubéron. Peut-être y a-t-il, en effet, des ressemblances. Pourtant, non, ce n'est 
pas moi. Alors, qui est-elle ? Je viens de l'appeler Anne ; et elle est un peu comme l'indéfini en anglais : an, any, c'est-à-dire n'importe qui. Mais il se trouve aussi 
qu'elle est placée là dans des conditions particulières. Alors qu'elle a une vie organisée à Paris, on ne la voit que dans sa maison du Lubéron, dans son jardin, dans le 
silence et la paix de la campagne. Elle est là, coupée de toutes les difficultés de la vie courante, du métier, de la famille ou de la politique. Dans le silence, on s'ouvre 
tout naturellement aux méandres et aux surprises de la vie intérieure.

3603

SUR LES CHEMINS DE SAINTE-VICTOIRE

ROMILLY Jacqueline de janvier 2011

6h

Les couleurs, la lumière du soleil, la flore, le vent, autant d'images, de sensations que l'auteur a pu vivre et voir lors de ses promenades dans les paysages du massif 
de la Sainte-Victoire et qu'elle partage ici avec le lecteur.

4996

MALTA HANINA

RONDEAU Daniel avril 2016

6h

Ambassadeur de France à Malte de 2008 à 2011, Daniel rodeau raconte de pays où il a vécu: Malte la généreuse(Malta hanina), la catholique, la sémitique, nombril 
de la mer entre Sicile et Lybie, entre Orient et Occident. Mais il évoque aussi la France, l' Europe tentée par l'oubli et sa vie d'écrivain.

7687

LE TOTEM DU LOUP

RONG Jiang août 2011

20h

Jiang Rong (pseudonyme) est né en 1946 dans une famille de militaires. En 1967, il fut volontaire pour aller vivre en Mongolie intérieure. En 1978, il retourne à Pékin 
pour achever ses études et enseigne aujourd'hui les sciences politiques et sociales. Comme son héros Chen Zhen, Jiang Rong a passé dix ans sur la steppe en 
compagnie des Mongols et des loups. Sa découverte de cette nature sauvage, du mode de vie des Mongols et de leur histoire n'a pas cessé de l'obséder depuis 
trente ans. Il a mis presque six ans à écrire Le Totem du loup, tirant de son expérience la matière de son récit. C'est ce qui donne à son roman toute sa force, sa 
richesse et son authenticité.

5227

LE GRAND MÉCHANT PÈRE

ROSETTE mai 2009

1h

En Normandie, au bord de la mer, au cœur des années soixante, une petite fille conte, entre la tendresse et l'effroi, l'histoire d'un père violent, alcoolique et un peu 
sorcier. " Je ne sais pas si mon père fut dupe de ses mensonges, comme il nous arrangea bien de l'être, mais il avait tant de fois répété ce rôle d'enchanteur qu'il finit 
par ne plus très bien savoir où il s'interrompait. Cette fiction devait sans doute le distraire de lui-même et de toutes ces misères "

3977

A L'ENCRE RUSSE

ROSNAY Tatiana de avril 2014

12h

Dans A l'encre russe, la romancière Tatiana de Rosnay met en scène le personnage de Nicolas Kolt qui, après avoir découvert un lourd secret sur sa propre 
existence, décide de mener l'enquête...
Au-delà d'un scénario bien ficelé, elle opère une étonnante mise en abyme de sa gloire soudaine et de sa rançon corrosive...
Ecrit à l'encre sarcastique, lucide, touchante, voilà sans doute le roman le plus personnel de cette quinqua distinguée mais "disco queen" dans l'âme

6347

BOOMERANG

ROSNAY Tatiana de septembre 2015

9h

Sa sœur était sur le point de lui révéler un secret et c'est l'accident. Antoine fait le bilan de son existence et se demande ce qu'était ce secret.

7322

ELLE S'APPELAIT SARAH

ROSNAY Tatiana de juin 2011

11h

Paris, mai 2002. Julia Jarmond, journaliste pour un magazine américain, est chargée de couvrir la commémoration de la rafle du Vel’ d’Hiv. Au cours de ses 
recherches, elle est confrontée au silence et à la honte qui entourent le sujet. Au fil des témoignages, elle découvre, avec horreur, le calvaire des familles juives 
raflées, et en particulier celui de Sarah. Contre l’avis des siens, Julia décide d’enquêter sur le destin de la fillette et de son frère. Soixante ans après, cela lui coûtera 
ce qu’elle a de plus cher.  Paris, le 16 juillet 1942 : la rafle du Vel’ d’Hiv’. La police française fait irruption dans un appartement du Marais. Le petit Michel, paniqué, se 
cache dans un placard, et sa grande sœur Sarah, dix ans, l’enferme et emporte la clef en lui promettant de revenir. Mais elle est arrêtée et emmenée avec ses 
parents...

5218

LA MÉMOIRE DES MURS

ROSNAY Tatiana de septembre 2015

3h

Pour sa nouvelle vie de famme divorcée sans enfant, Pascaline a trouvé l'appartement qu'elle voulait. Elle apprend qu'un drame y a eu lieu mais elle décide malgré 
tout de rester entre ces murs marqués par la tragédie qui lentement la pousse à une ancienne douleur qu'à 40 ans elle devra affronter.

7323
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LE VOISIN

ROSNAY Tatiana de mai 2011

7h

Un mari souvent absent. Un métier qui ne l'épanouit guère. Un quotidien banal. Colombe Barou est une femme sans histoires. Une de ces femmes auxquelles il 
n'arrive jamais rien. Comment imaginer ce qui l'attend dans le charmant appartement où elle vient d'emménager ? A l'étage supérieur, un inconnu lui a déclaré la 
guerre. Seule l'épaisseur d'un plancher la sépare désormais de son pire ennemi... Quel prix est-elle prête â payer pour retrouver sommeil et sérénité ? Grâce â un 
scénario implacable, Tatiana de Rosnay installe une tension psychologique extrême. Situant le danger â notre porte, elle réveille nos terreurs intimes.

5186

MOKA

ROSNAY Tatiana de octobre 2018

8h

Justine mène une petite vie tranquille entre son mari, ses deux enfants et son boulot de traductrice free-lance.
Mais un mercredi après-midi, tout bascule. Un chauffard renverse son fils en plein Paris, et prend la fuite, à bord d’une berline couleur moka. Malcolm sombre dans le 
coma, l’enquête piétine…
Seule contre tous – ou presque, Justine veut découvrir la vérité. Jusqu’au bout. Et à n’importe quel prix.

8312

ROSE

ROSNAY Tatiana de mars 2012

5h

Paris, sous le Second Empire. Des centaines de maisons sont rasées et des quartiers réduits en cendres. Alors que le vieux Paris s'effondre sous les ambitions du 
baron Haussmann, de nombreux Parisiens protestent sans parvenir à infléchir les ordres d'expropriation. Dans sa maison de la rue Childebert, à l'ombre de l'église 
Saint-Germain-des-Prés, Rose Bazelet mène une vie paisible, rythmée par la lecture du Petit Journal, les visites à Alexandrine, sa locataire et amie fleuriste du rez-
de-chaussée, les soins de Germaine et Mariette ses domestiques dévouées. Jusqu'au jour où elle reçoit une lettre de la préfecture, la sentence tombe : le tracé du  
boulevard St Germain passe par chez elle, rue Childebert. Liée par une promesse faite à son défunt mari, Armand, Rose ne peut envisager de quitter la demeure 
familiale. Déterminée à résister jusqu'à son dernier souffle, elle confie à Armand, son amour disparu, son combat quotidien. De lettres en lettres, elle replonge dans 
son passé et dévoile peu à peu un secret qu'elle a gardé pendant plus de trente ans.

5528

SENTINELLE DE LA PLUIE

ROSNAY Tatiana de octobre 2018

9h

Rien n'empêchera les Malegarde de se retrouver à Paris pour fêter les soixante dix ans du père, arboriste à la réputation mondiale, pas même les pluies diluviennes 
qui s'abattent sur la Ville Lumière. La crue redoutée de la Seine est pourtant loin d'être la seule menace qui pèse sur la famille. Comment se protéger lorsque toutes 
les digues cèdent et que l'on est submergé? Face au péril, parents et enfants devront s'avouer ce qu'ils s'étaient toujours caché. Tandis qu'en miroir du fleuve les 
sentiments débordent, le drame monte en crescendo, démultipliant l'intensité des révélations.

8313

SPIRALES

ROSNAY Tatiana de septembre 2015

3h

Hélène, la cinquantaine, épouse modèle, femme parfaite, cède un jour sur un coup de tête aux avances d'un inconnu.
L'adultère vire au cauchemar lorsque l'amant sans nom meurt d'une crise cardiaque au lit. Hélène, affolée s'enfuit, décidée à n'en  parler à personne, mais oublie son 
sac avec ses papiers sur place...
Hélène est alors happée dans une spirale infernale pour sauver les apparences.

7324

LE FILS

ROSTAIN Michel mars 2012

4h

On peut vivre avec ça. Ça, la mort d'un enfant. Orphelin de son fils, Michel Rostain lui prête sa voix. Il dit la douleur d'en haut, la mémoire en face. L'avant et l'après. 
L'énigme avec pudeur. La vie continue. Les mots restent.

5512

INDIGNATION

ROTH Philip mai 2014

7h

Nous sommes en 1951, seconde année de la guerre de Corée. Marcus Messner, jeune homme de dix-neuf ans, intense et sérieux, d’origine juive, poursuit ses 
études au Winesburg College, dans le fin fond de l’Ohio. Il a quitté l’école de Newark, dans le New Jersey où habite sa famille. Il espère par ce changement échapper 
à la domination de son père, boucher de sa profession, un homme honnête et travailleur, mais qui est depuis quelque temps la proie d’une véritable paranoïa au sujet 
de son fils bien-aimé. Fierté et amour, telles sont les sources de cette peur panique. Marcus, en s’éloignant de ses parents, va tenter sa chance dans une Amérique 
encore inconnue de lui, pleine d’embûches, de difficultés et de surprises.

6377

LA BETE QUI MEURT

ROTH Philip décembre 2010

4h

Le lecteur retrouvera ici David Kepesh, le héros de Professeur de désir. Âgé maintenant de 62 ans, c'est un homme arrivé, qui enseigne à l'université et a créé son 
émission de télévision. Parmi ses étudiants, il distingue une certaine Consuelo, d'origine cubaine, jeune femme fascinante au corps merveilleux, mais qui se révèle 
incapable de s'abandonner à la sexualité. Progressivement, le fait qu'elle ne le désire pas va rendre David fou de jalousie… Sur cette trame classique du déséquilibre 
progressif d'une relation où le désir se révèle définitivement non partagé, Philip Roth évoque non seulement les problèmes de la sexualité et de la jalousie, mais aussi 
le sujet beaucoup plus poignant des sentiments du jaloux vieillissant. Ce constat cruel et lucide (le narrateur est censé écrire ses souvenirs huit ans après les 
événements) est aussi l'occasion pour l'auteur de pourfendre l'ordre moral et le puritanisme de l'Amérique actuelle. Un roman sans concession où Philip Roth se 
montre au plus intense de son talent.

4950

LA PASTORALE AMÉRICAINE

ROTH Philip mai 2016

19h

Après trente-six ans, Zuckerman l'écrivain retrouve Seymour Levov dit «le Suédois», l'athlète fétiche de son lycée de Newark. Toujours aussi splendide, Levov 
l'invincible, le généreux, l'idole des années de guerre, le petit-fils d'immigrés juifs devenu un Américain plus vrai que nature. Le Suédois a réussi sa vie, faisant 
prospérer la ganterie paternelle, épousant la très irlandaise Miss New Jersey 1949, régnant loin de la ville sur une vieille demeure de pierre encadrée d'érables 
centenaires : la pastorale américaine. Mais la photo est incomplète, car, hors champ, il y a Merry, la fille rebelle. Et avec elle surgit dans cet enclos idyllique le spectre 
d'une autre Amérique, en pleine convulsion, celle des années soixante, de sainte Angela Davis, des rues de Newark à feu et à sang...Passant de l'imprécation au 
lyrisme, du détail au panorama sans jamais se départir d'un fond de dérision, ce roman de Philip Roth est une somme qui, dans son ambiguïté vertigineuse, restitue 
l'épaisseur de la vie et les cicatrices intimes de l'Histoire.

7762
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LA TACHE

ROTH Philip juin 2009

17h

Portrait d'une Amérique à la fois profonde et proche. Un portrait brossé sans mise à quatre épingles et à travers la figure centrale d'un professeur d'université, 
Coleman Silk, juif et noir à la peau claire, âgé de soixante et onze ans, accusé à tort de racisme puis à qui l'on reproche d'entretenir une relation avec une femme de 
trente-quatre ans, illettrée et agent d'entretien. De quoi faire tache dans la bonne conscience américaine, dans les Berkshires, où "il reste des gens, des péquenots 
comme des universitaires, qui n'auront jamais le bon goût de renoncer à leurs vieilles valeurs pour se mettre au pas de la révolution sexuelle. Des pratiquants 
étriqués, des maniaques des convenances." L'existence de Coleman, son destin et les êtres gravitant autour de lui ont valeur d'illustration, rapportée par une 
présence omnisciente, jugeant ci et là les personnages. Jouant sur le présent, revenant au passé pour conter la jeunesse de Coleman, multipliant les regards, en 
saute-mouton de narrateur, Philip Roth passe en revue l'enlisement de la guerre du Vietnam et ses horreurs, la pêche à la ligne sur les lacs glacés, les arcanes de 
l'art noble, la bouffonnerie du hasard, les cuistreries philologiques, bibliographiques et archéologiques des universitaires, jusqu'au scandale éclaboussant la Maison 
Blanche, émue et excitée par Monica Lewinsky, dite "Gorge profonde", "pompant généreusement le sexe" de Bill Clinton... Troisième volet (indépendant) sur le 
Nouveau monde, après Pastorale américaine et J'ai épousé un communiste, c'est là le plus tragi-comique des romans de Roth.

4031

NÉMÉSIS

ROTH Philip juin 2014

7h

Némésis clôt un cycle habité par l'ombre de la mort. Un roman où le courage, les repères et les certitudes d'un jeune américain sont mis à mal par la violence 
littéralemnt insensée d'une épidémie de polio. Du grand père qui l'a élevé, Bucky Cantor a appris la droiture et le courage qui doivent guider les pas d'un homme. 
Réformé l'aspirant prof de sport devenu directeur du terrain de jeu d'une école largement fréquentée par des élèves juifs doit faire face en 1944 à la poliomyélite qui 
s'étend chez les jeunes dont il a la charge. Confronté à la douleur des familles, à leurs reproches alors que peu à peu les autorités tentent de circonscrire l'épidémie, 
Cantor accepte de suivre sa fiancée dans un camp retranché et sain d'Indian Hill.

6481

PATRIMOINE. UNE HISTOIRE VRAIE

ROTH Philip avril 2016

7h

Ce récit, écrit à la première  personne, raconte la lente maladie du père de l’auteur âgé de 86 ans, sa lutte obstinée pour vaincre la tumeur au cerveau qui finira par 
l’emporter. Dans ce combat contre le drame de la vieillesse, le fils guide et assiste le père jusqu’à s’identifier à lui.
Patrimoine est une histoire vraie. Récit qui proclame la permanence de la vie, la nécessité de se souvenir, de ne rien oublier.

7700

UN HOMME

ROTH Philip mai 2014

5h

Un homme analyse ses sentiments sur la fin de sa vie, sans concession
Cette phrase "Ce n'est pas une bataille la vieillesse, c'est un massacre", illustre parfaitement le constat fait par le  narrateur. "Un homme" est à la fois un terrible 
précis de décomposition, un chant funèbre et une impitoyable méditation sur notre précarité. Avec une écriture magnifique, dont le dépouillement et l'austérité 
tragique ne cessent de bouleverser.
Roth raconte un parcours semé des extraordinnaires banalités du quotidien : amours, déceptions, maladies, rêves brisés sur le mur des réalités.

6397

DES HOMMES ILLUSTRES

ROUAUD Jean février 2012

4h

Progressivement, après la mort du père, on se souvient des membres "anciens" de la famille. Qui était cet homme? En quoi pouvait-il être illustre ? Et pour qui ?

5475

LA FIANCÉE JUIVE

ROUAUD Jean mai 2009

2h

Ce serait une sorte de carte de visite en neuf volets. Elle dirait je suis celui-là qui sanglote en regardant la mort d'un Mozart de téléfilm, ne comprenant que plus tard 
que cette mort en cachait une autre. Je suis celui-là qui, lisant Mère Courage de Brecht, retrouve sa mère sous les traits d'Anna Fierling poussant son petit commerce 
dans sa charrette. Je suis cet ex-vendeur de journaux qui évoque ses généreuses devancières, les sœurs Calvaire et leur maison de la presse d'un autre âge. Celui-
là qui, cherchant à devenir écrivain, se tourne vers son enfance et retrouve un maître d'école omniscient, l'ennui des étés, les promenades du pensionnat. Et c'est le 
même, bien des années après, qui chante sur un air de blues l'éblouissement de la rencontre et " le long tunnel de son chagrin ". Me voilà, c'est moi.

3978

LE MONDE À PEU PRÈS

ROUAUD Jean février 2012

6h

La vie d'un adolescent, orphelin de pére, dans les années 1950. Les relations avec la famille, les copains du lycée, où il était pensionnaire, les filles. Ce roman est 
une sorte de biographie où l'humour l'emporte sur la chronologie. Il s'inscrit parmi d'autres titres tous aussi agréables a lire.

5476

J'AIMERAIS VOUS DIRE

ROUET Albert octobre 2011

10h

Ce livre est beaucoup plus qu'un simple entretien. C'est le témoignage exceptionnel de Mgr, Rouet, conscient de ses responsabilités envers l'Evangile et envers 
l'Église. Il nous confie ce qu'il considère comme l'essentiel, en toute franchise.

5281

DEMAIN IL FERA BEAU

ROUILLÉ Céline juillet 2016

12h

Sarah décide à 40 ans de réaliser son rêve et ouvre un gîte en Normandie, p.
rès d'Etretat. Malgré sa séparation avec son mari, ses deux enfants à gérer, une maison à rénover et d'autres difficultés, elle retrouvera peu à peu le bonheur

7795

LA BOÎTE À COULEURS

ROUSSIN André juin 2010

6h

André Roussin appartient à une de ces vieilles et nombreuses familles qui dans les grandes villes de province constituent de véritables tribus. Après cinquante 
années, c'est sur sa propre tribu familiale et sur les lieux de ses enfances mar-seillaises ou aixoises qu'il se retourne avec un regard tantôt moqueur, tantôt attendri. « 
0 Goethe, laisse-moi retrouver la boîte à couleurs de mon enfance », écrivait Bettina Brentano a, son illustre correspondant. André Roussin retrouve la sienne, et 
c'est l'itinéraire à la fois émouvant et drôle d'une enfance heureuse, dans un foisonnement d'oncles, de tantes et cousins évoqués avec toute la verve comique de 
celui qui devint l'auteur de La Sainte Famille, Lorsque l'enfant parait et Les Œufs de l'autruche. Ce livre pourrait s'appeler « L'enfance d'un auteur comique ». Outre la 
fraîcheur et la poésie, propres au Midi, qui émanent de certaines pages, le lecteur s'apercevra sans doute que cer-tains milieux semblent faits pour susciter des 
vocations. C'est peut-être grâce aux personnages qui ont peuplé son enfance qu'André Roussin est un homme de théâtre - et de théâtre comique.

4652
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L'ENFANT DU PARC

ROUTIER Philippe mars 2015

4h

Une rencontre fortuite, au jardin du Luxembourg à Paris, entre Thomas, 6 ans, et Juliette,trentenaire, va être déterminante dans leur avenir… leurs destins respectifs, 
objets de nombreux rebondissements, nous sont relatés avec beaucoup de tendresse et d'humanité par Philippe Routier. Un message d'espoir sur fond d'amitié et 
d'amour filial.

6986

LE DIEU DES PETITS RIENS

ROY Arundhati novembre 2018

14h

Rahel et Estha Kochamma, des jumeaux de huit ans, vivent en Inde, entourés de leur grand-mère, Mammachi, qui fabrique des confitures trop sucrées, de l'oncle 
Chacko, un coureur de jupons invétéré,
esprit romantique converti au marxisme pour les besoins de son portefeuille, de la grand-tante Baby Kochamma, qui nourrit un amour mystique pour un prêtre 
irlandais, et de leur mère Ammu, abandonnée par son mari, qui aime secrètement Velutha, un Intouchable.
Un drame va ébranler leur existence et les séparer. Comment réagir quand, à huit ans, on vous somme de savoir " qui aimer, comment et jusqu'où " ?
Comment survivre quand, après un événement affreux dont on a été témoin, on vous demande de trahir la vérité pour l'amour d'une mère ?

8326

LA COLLINE DES MAURES

ROYER Roger février 2016

12h

À la fin des années 1960, Roland Chambon vient en aide à son ami Larbi, un homme qu'il avait sous ses ordres en Algérie. Il lui cède un mas abandonné qui 
appartenait à ses parents, à condition qu'il l'entretienne, lui et sa compagne. Mais l'arrivée du couple ne passe pas inaperçue au village. Sur fond de rivalités 
électorales, l'accueil des habitants est mitigé. Larbi et sa femme parviendront-ils à trouver leur place ?

7571

CHECK-POINT

RUFIN Jean Christophe juin 2015

10h

Maud, vingt et un ans, cache sa beauté et ses idéaux derrière de vilaines lunettes. Elle s'engage dans une ONG et se retrouve au volant d'un quinze tonnes sur les 
routes de la Bosnie en guerre.
Les quatre hommes qui l'accompagnent dans ce convoi sont bien différents de l'image habituelle des volontaires humanitaires. Dans ce quotidien de machisme, 
Maud réussira malgré tout à se placer au centre du jeu. Un à un, ses compagnons vont lui révéler les blessures secrètes de leur existence. Et la véritable nature de 
leur chargement.
Jean-Christophe Rufin nous offre un puissant thriller psychologique. Et l'aventure de Maud éclaire un des dilemmes les plus fondamentaux de notre époque. À l'heure 
où la violence s'invite jusqu'au cœur de l'Europe, y a-t-il encore une place pour la neutralité bienveillante de l'action humanitaire? Face à la souffrance, n'est-il pas 
temps, désormais, de prendre les armes?

7210

GLOBALIA

RUFIN Jean Christophe février 2017

13h

La démocratie dans Globalia est universelle et parfaite, tous les citoyens ont droit au « minimum prospérité » à vie, la liberté d’expression est totale, et la température 
idéale. Les Globaliens jouissent d’un éternel présent et d’une jeunesse éternelle. Evitez cependant d’en sortir car les non-zones pullulent de terroristes et de mafieux. 
Évitez aussi d’être, comme Baïkal, atteint d’une funeste « pathologie de la liberté », vous deviendriez vite l’ennemi public numéro un pour servir les objectifs d’une 
oligarchie vieillissante dont l’une des devises est : « Un bon ennemi est la clef d’une société équilibrée. »

Un grand roman d’aventures et d’amour où Rufin, tout en s’interrogeant sur le sens d’une démocratie poussée aux limites de ses dangers et de la mondialisation, 
évoque la rencontre entre les civilisations et les malentendus, les espoirs et les violences qui en découlent.

7927

KATIBA

RUFIN Jean Christophe mars 2014

10h

Quatre touristes occidentaux sont assassinés dans le Sahara. L'attaque est signé al -Qaida au Maghreb islamique, une organisation terrorriste implantée dans les 
anciennes zones d'influence française d'Afrique de l'Ouest.

6314

LA SALAMANDRE

RUFIN Jean Christophe juin 2014

5h

Catherine, dont la vie s'organisait autour du travail avec la haine des dimanches, le secours de la télévision, l'affection d'un chat et l'usage fréquent de somnifères, 
tourne le dos à la France pour s'installer au Brésil. Dépassant sa condition de touriste, elle quitte l'univers des agences de voyages pour celui des favelas. La violence 
avec laquelle les gens se traitent entre eux ne lui est alors plus épargnée. Dans ce récit d'un parcours absolu, Jean-Christophe Rufin livre une tragédie moderne, où 
l'héroïne semble soudain obéir à une loi profonde qui la pousse à se détruire et à s'accomplir en même temps. À travers ce portrait d'une femme qui se perd et se 
découvre, 
l'auteur reprend aussi un thème qui lui est cher, celui de la rencontre entre les Occidentaux et leurs tiers-monde fantasmé. Loin de la vitrine exotique et du mythe 
révolutionnaire, il va au-delà de la vision idéalisée, tout au moins «idéologisée», du tiers-monde, vers un monde ambivalent, fait à la fois de richesse et de violence, 
repoussant et attirant.

6462

L'ABYSSIN

RUFIN Jean Christophe avril 2015

21h

A l'origine de ce livre, un fait historique : Louis XIV, le Roi-Soleil, est entré en relation avec le plus ténébreux, le plus mythique des grands souverains de l'Orient, le 
Négus. L'Abyssin est le roman de cette fabuleuse ambassade. Jean-Baptiste Poncet, jeune médecin des pachas du Caire, sera, par une extraordinaire réunion de 
circonstances, le héros de cette épopée baroque et poétique à travers les déserts d'Egypte et du Sinaï, les montagnes d'Abyssinie, de la cour du Roi des Rois à celle 
de Versailles et retour. L'aventure, l'amitié, l'amour, la découverte joignent leurs forces pour captiver le lecteur et lui faire faire le chemin à une allure palpitante. Mais 
qu'on y prenne garde : derrière sa simplicité, sa tendresse, son humour, ce roman d'aventures recèle une fable tragique. Jean-Baptiste est l'homme qui, ayant 
découvert un nouvel empire et sa civilisation, fera tout pour déjouer les tentatives de ceux qui veulent le convertir : les jésuites, les capucins et tant d'autres. Grâce à 
lui, l'Ethiopie échappera à toute conquête étrangère et gardera jusqu'à nos jours sa fierté et son mystère. Le voyage initiatique de Jean-Baptiste et d'Alix, sa 
compagne, l'histoire de leur amour constituent la trame de ce périple casanovien dans les marges du Grand Siècle, qui donne à penser ce que l'Occident aurait pu 
être s'il s'était contenté d'aller vers les autres, sans vouloir les conquérir. L'Abyssin, tout en empruntant sa langue à Diderot et son rythme à Dumas, est un roman 
bien actuel, une parabole sur la haine du fanatisme, la force de la liberté et la possibilité du bonheur

7054
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LE COLLIER ROUGE

RUFIN Jean Christophe mai 2014

3h

Dans une petite ville du Berry écrasée par la chaleur de l'été, en 1919, un héros de la guerre est retenu prisonnier au fond d'une caserne déserte. Devant la porte, 
son chien tout cabossé aboie jour et nuit. Non loin de là, dans la campagne, une jeune femme usée par le travail de la terre, trop instruite cependant pour être une 
simple paysanne, attend et espère.  Le juge qui arrive pour démêler cette affaire est un aristocrate dont la guerre a fait vaciller les principes. Trois personnages et, au 
milieu d'eux, un chien, qui détient la clef du drame...  Plein de poésie et de vie, ce court récit, d'une fulgurante simplicité, est aussi un grand roman sur la fidélité. Être 
loyal à ses amis, se battre pour ceux qu'on aime, est une qualité que nous partageons avec les bêtes. Le propre de l'être humain n'est-il pas d'aller au-delà et de 
pouvoir aussi reconnaître le frère en celui qui vous combat ?
Jean-Christophe Rufin, médecin, voyageur, écrivain, est l'auteur de romains désormais classiques, tels L'Abyssin, Rouge Brésil (prix Goncourt 2001) ou Le grand 
Cœur. En 2013, son Immortelle randonnée vers Compostelle a rencontré un immense succès.

6382

LE GRAND COEUR

RUFIN Jean Christophe décembre 2012

18h

Dans la chaleur d'une île grecque, un homme se cache pour échapper à ses poursuivants. Il évoque sa vie hors du commun et tente de démêler l'écheveau de son 
destin. Fils d'un modeste pelletier, il est devenu l'homme le plus riche de France. Il a permis à Charles VII de terminer la guerre de Cent Ans. Il a changé le regard sur 
l'Orient. Avec lui, l'Europe est passée du temps des croisades à celui de l'échange. Comme son palais à Bourges, château médiéval d'un côté et palais Renaissance 
de l'autre, c'est un être à deux faces. Aussi familier des rois et du pape que des plus humbles maisons, il a voyagé à travers tout le monde connu. Au faîte de sa 
gloire, il a vécu la chute, le dénuement, la torture avant de retrouver la liberté et la fortune. Parmi tous les attachements de sa vie, le plus bouleversant fut celui qui le 
lia à Agnès Sorel, la Dame de Beauté, première favorite royale de l'Histoire de France, disparue à vingt-huit ans. Son nom est Jacques Cœur. Il faut tout oublier de 
ce que l'on sait sur le Moyen Âge et plonger dans la fraîcheur de ce livre. Il a la puissance d'un roman picaresque, la précision d'une biographie et le charme 
mélancolique des confessions.

5760

LE SUSPENDU DE CONAKRY

RUFIN Jean Christophe mai 2018

6h

Comment cet Aurel Timescu peut-il être Consul de France ? Avec son accent roumain, sa dégaine des années trente et son passé de pianiste de bar, il n’a pourtant 
rien à faire au Quai d’Orsay. Il végète d’ailleurs dans des postes subalternes. Cette fois, il est en Guinée, lui qui ne supporte pas la chaleur. Il prend son mal en 
patience, transpire, boit du tokay et compose des opéras… Quand, tout à coup, survient la seule chose au monde qui puisse encore le passionner : un crime 
inexpliqué. Suspendu, ce plaisancier blanc ? À quoi ? Au mât de son voilier, d’accord. Mais avant ? Suspendu à des événements mystérieux. À une preuve d’amour 
qui n’arrive pas. À un rêve héroïque venu de très loin… En tout cas, il est mort. Son assassinat resterait impuni si Aurel n’avait pas trouvé là l’occasion de livrer enfin 
son grand combat. Contre l’injustice. Avec tout son talent d’écrivain (Rouge Brésil, prix Goncourt 2001, Le Collier rouge, Immortelle randonnée…) et son expérience 
de diplomate (comme ambassadeur de France au Sénégal), Jean-Christophe Rufin donne vie à Aurel et nous le présente dans une première histoire. Ne nous y 
trompons pas : suivre cet anti-héros au charme désuet est un plaisir de lecture mais aussi un moyen de découvrir les secrets les mieux gardés de la vie internationale.

8245

LE TOUR DU MONDE DU ROI ZIBELINE

RUFIN Jean Christophe octobre 2017

10h

"Mes amis, s'écria Benjamin Franklin, permettez-moi de dire que, pour le moment, votre affaire est strictement incompréhensible. Nous ne demandons qu'à vous 
l'expliquer, dit Auguste. Et d'ailleurs nous avons traversé l'Atlantique pour cela. Eh bien, allez-y. C'est que c'est une longue histoire. Une très longue histoire, renchérit 
Aphanasie, sa jeune épouse que Franklin ne quittait plus des yeux. Elle traverse de nombreux pays, elle met en scène des drames et des passions violentes, elle se 
déroule chez des peuples lointains dont les cultures et les langues sont différentes de tout ce que l 'on connaît en Europe... Qu'à cela ne tienne ! Au contraire, vous 
mettez mon intérêt à son comble". Comment un jeune noble né en Europe centrale, contemporain de Voltaire et de Casanova, va se retrouver en Sibérie puis en 
Chine, pour devenir finalement roi de Madagascar... Sous la plume de Jean-Christophe Rufin, cette histoire authentique prend l'ampleur et le charme d'un conte 
oriental, comme le XVIIIe siècle les aimait tant.

8096

SEPT HISTOIRES QUI REVIENNENT DE LOIN

RUFIN Jean Christophe avril 2012

4h

Sept histoires, sept univers différents, et toujours la même attention aux cultures du monde entier. Dans ce recueil, Jean-Christophe Rufin interroge une fois de plus 
le monde contemporain, à travers la fiction. Du Mozambique à l’île Maurice, d’un train pour  l’Allemagne au Sri Lanka, ces récits brefs et enlevés scrutent l’humanité 
en marche, telle qu’on peut l’observer aujourd’hui. Si le ton est souvent enjoué, le propos n’en est pas moins sérieux : chaque histoire invite à la découverte et à la 
réflexion. Sans jamais se départir d’un plaisir d’écriture évident, Jean-Christophe Rufin parvient à introduire dans des récits prenants la description précise et 
intelligente d’un pays, d’une situation. Il sait inviter le lecteur à la réflexion sans jamais renoncer à l’émouvoir, ni à l’amuser.

5563

UN LÉOPARD SUR LE GARROT

RUFIN Jean Christophe octobre 2009

9h

Médecin des hôpitaux, pionnier de l'humanitaire, président d'Action contre la Faim, écrivain, Prix Goncourt, aujourd'hui ambassadeur de France au Sénégal, Jean-
Christophe Rufin mène sa vie au grand galop. Comme un cheval qu'un léopard aurait saisi au garrot. Pourtant, sous l'apparente diversité de cette existence, on 
distingue une unité profonde, née de la fidélité à une seule passion : la médecine, vécue comme un engagement total dans une discipline moins scientifique 
qu'humaniste. Voyage dans une vie, ce récit fait défiler sous nos yeux trente ans de notre histoire, d'un point à l'autre de la planète. De nouveau, l'auteur de Rouge 
Brésil et de L'Abyssin offre au lecteur une belle aventure. Mais, cette fois-ci, c'est la sienne.

4329

LE JEU DE L'ANGE

RUIZ ZAFÓN Carlos mars 2010

20h

Barcelone, années 1920. David Martin, dix-sept ans, travaille au journal La Voz de la Industria. Son existence bascule un soir de crise au journal : il faut trouver de 
toute urgence un remplaçant au feuilletoniste dominical. Sur les conseils de Pedro Vidal, chroniqueur à ses heures, David est choisi. Son feuilleton rencontre un 
immense succès et, pour la première fois, David est payé pour ce qu'il aime le plus au monde : écrire.

4631

LE PRISONNIER DU CIEL

RUIZ ZAFÓN Carlos août 2013

7h

Fermin travaille dans la librairie barcelonaise familiale Sempèré, tenue par son ami Daniel et son père. L'achat d'un ouvrage par un étrange client forcera Fermin à 
lever un sombre voile sur son passé dans la forteresse de Montjuïc. L'auteur fait des allers-retours entre l'époque franquiste de 1939 et le présent de la narration des 
années 50, sans oublier cet extraordinaire lieu des livres oubliés. .

6009
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L'OMBRE DU VENT

RUIZ ZAFÓN Carlos novembre 2009

19h

Dans la Barcelone de l'après-guerre civile, " ville des prodiges " marquée par la défaite, la vie est difficile, les haines rôdent toujours. Par un matin brumeux de 1945, 
un homme emmène son petit garçon - Daniel Sempere, le narrateur - dans un lieu mystérieux du quartier gothique : le Cimetière des Livres Oubliés. L'enfant, qui 
rêve toujours de sa mère morte, est ainsi convié par son père, modeste boutiquier de livres d'occasion, à un étrange rituel qui se transmet de génération en 
génération : il doit y " adopter " un volume parmi des centaines de milliers. Là, il rencontre le livre qui va changer le cours de sa vie, le marquer à jamais et l'entraîner 
dans un labyrinthe d'aventures et de secrets " enterrés dans l'âme de la ville " : L'Ombre du Vent. Avec ce tableau historique, roman d'apprentissage évoquant les 
émois de l'adolescence, récit fantastique dans la pure tradition du Fantôme de l'Opéra ou du Maître et Marguerite, énigme où les mystères s'emboîtent comme des 
poupées russes, Carlos Ruiz Zafon mêle inextricablement la littérature et la vie.

4421

PEDRO PÁRAMO

RULFO Juan septembre 2015

3h

Pedro Paramo est l'une des plus grandes oeuvres du XX' siècle, un classique contemporain. Tout comme Kafka et Faulkner, Rulfo a su mettre en scène une histoire 
fascinante, sans âge et d'une beauté rare : la quête du père qui mène Juan Preciado à Comala et à la rencontre de son destin, un voyage vertigineux raconté par un 
choeur de personnages insolites qui nous donnent à entendre la voix profonde du Mexique, au-delà des frontières entre la mémoire et l'oubli, le passé et le présent, 
les morts et les vivants.

7291

L'ENCHANTERESSE DE FLORENCE

RUSHDIE Salman novembre 2009

14h

Début du 16e siècle, au coeur des Indes: un jeune Florentin qui se fait appeler "Mogor dell'Amore" arrive à la cour d'Akbar, le Grand Moghol. Il prétend être le fils de 
l'enchanteresse de Florence, femme aux destins multiples, princesse oubliée, mystérieuse détentrice du secret de la jeunesse éternelle. À la cour de la cité impériale, 
le jeune audacieux se hisse très vite à un rang élevé, mais il tombe en disgrâce à cause de querelles féminines et d'un terrible incendie qui ravage la ville. Redevenu 
simple citoyen, il disparaît dans le tumulte ambiant. Après son départ , le Grand Moghol est visité en rêve par l'enchanteresse qui lui révèle les origines de 
l'énigmatique "Mogor dell'Amore". Tandis que l'un de ses fantômes hante les songeries d'Akbar, le coeur de la Florence des Medicis bat au rythme des complots, des 
fastes et des cruautés. On y frôle le souvenir terrible de Savonarole, on y côtoie le clan des Vespucci et Niccolo Machiaveli... Tous jouent leur rôle dans la légende de 
l'enchanteresse, leurs destins s'entrecroisent, entre Orient et Occident, mêlant leurs charmes et leurs sorts, la magie étourdissante des Indes et la sulfureuse 
sensualité florentine.

4385

SHALIMAR LE CLOWN

RUSHDIE Salman novembre 2009

21h

Los Angeles, 1991. Maximilien Ophuls, notable américain, ex-ambassadeur des Etats-Unis en Inde, devenu chef de la lutte antiterroriste en Amérique, est égorgé en 
plein jour, devant chez sa fille illégitime India. Il a été abattu par son chauffeur cachemiri, un mystérieux personnage se faisant appeler Shalimar le clown. Tout 
semble d'abord indiquer un assassinat politique, mais il s'agit en fait d'un crime passionnel d'une nature très spéciale. Voici l'histoire de Maximilien, de son assassin et 
de sa fille - ainsi que d'un quatrième personnage, la femme qui unit leurs destins. L'histoire d'un amour profond qui connaît une fin tragique, au fil d'une épopée qui 
s'étend de la Californie à la France sous l'Occupation, l'Angleterre et, surtout, le Cachemire... Au cœur de ce récit se trouve un paradis terrestre peuplé de pêchers et 
d'abeilles, de montagnes et de lacs, de femmes aux yeux couleur d'émeraude et d'hommes assassins : un paradis détruit, anéanti plutôt que perdu. Couvrant le globe 
et traversant l'Histoire, le nouveau récit de Salman Rushdie séduit dès les premières pages et capte l'esprit d'une époque bouleversée et bouleversante.

4426

LE CORDONNIER DE LA RUE TRISTE

SABATIER Robert juin 2010

4h

Dans la 'rue triste', petite artère qui se situe entre le XIVe et le XVe arrondissement de Paris, à l'orée des années 1940 se trouve une petite échoppe de cordonnier 
dont a hérité Marc, jeune homme rêveur et grand lecteur. Un accident lui a fauché les jambes et c'est toute la rue qui se mobilise pour lui venir en aide : son copain 
Paulo le chiffonnier, Madame Gustave qui tient le bistrot Bois et charbon, Lucien l'imprimeur, Rosa la Rose et Évangeline une jeune religieuse, même si Marc ne croit 
pas en Dieu. Et puis il y a la jeune Mimi et sa grand-mère qui vivent les volets clos, pour ne pas être raflées car elles sont juives. En ces temps incertains où la 
résistance s'organise face à la délation et à l'occupation naît l'amitié improbable entre une petite fille et un jeune cordonnier paralysé et amoureux des livres.

4766

LE ROMAN D'OLIVIER - Volume 1 - DAVID ET OLIVIER

SABATIER Robert novembre 2009

8h

" Olivier, le héros de la série des Allumettes suédoises a huit ans et demi. Il mène auprès de sa mère, Virginie, la belle mercière, une vie insouciante et joyeuse. 
L'aventure commence pour lui avec la rencontre de David, le fils de M. Zober, le tailleur établi depuis peu rue Labat. Si différents, David et Olivier seront bientôt unis 
par des secrets, des jeux, des projets, mille riens qui les rendent inséparables. Chacun fait découvrir à l'autre son univers. Olivier offre à son ami la présence de 
Montmartre, sa féerie, ses émerveillements, son spectacle permanent. David lui fait connaître les siens, leurs coutumes, leur manière d'être, de vivre et de croire. En 
cette année 1930, les gens vivent autant dans la rue que dans les logements étroits. On retrouve avec plaisir certains des personnages des Allumettes suédoises et 
beaucoup d'autres ; tout un peuple gouailleur, turbulent et tendre, avec ses habitudes, son langage, son courage, et la musique des rues, le parfum d'une époque où 
il fait bon vivre.

4386

LE ROMAN D'OLIVIER - Volume 2 - OLIVIER 1940

SABATIER Robert novembre 2009

5h

En 1940, Olivier n’est plus le gamin de la rue Labat mais un jeune homme de 17 ans apprenti typographe dans l’imprimerie de son oncle Henri chez qui il vit 
désormais. L’exode le voit partir sur les routes, vers la Loire avec oncle, tante et cousin puis à bicyclette vers l’Auvergne et Saugues, le pays natal. De retour à Paris, 
la vie s’organise sous occupation allemande. De par sa position familiale, Olivier a certains privilèges et même quelques petits profits dont il se sent honteux quand il 
en prend conscience. Car alors collaboration et résistance n’ont pas d’existence claire pour les Parisiens. Olivier passe pourtant à la clandestinité quand il est 
convoqué pour le STO. Suit une période de planque chez des châtelains amis de sa famille puis comme ouvrier à Roanne d’où il s’enfuit en 1943 pour retourner à 
Saugues à pied. Et là, sur son chemin il rencontre des maquisards, son choix est fait désormais, sans hésitation il les suit.

4387

LES ALLUMETTES SUÉDOISES

SABATIER Robert mars 2010

8h

Olivier, 10 ans, vient de perdre sa mère, qui tenait une mercerie. Plongé dans le Montmartre populaire des années 1930 et ses rencontres avec des personnages 
attachants : Bougras le vieil anarchiste, Gastounet l'ancien combattant, le curieux infirme surnommé L'Araignée, sans oublier la belle Mado et la grosse Albertine…

4651
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LES NOISETTES SAUVAGES

SABATIER Robert septembre 2014

9h

Olivier, petit garçon arrive à Saugues, porte du Gévaudan. Là, il rejoint les siens: le ''pépé'', la'' mémé'' et leur fils Victor jeune hercule du village, qui prend l'enfant 
sous sa protection.L'auteur met dans cet ouvrage toute la tendresse qu'il porte en lui.

6586

LE FABULEUX DESTIN D'UNE VACHE QUI NE VOULAIT PAS FINIR EN

SAFIER David mars 2017

11h

Lolle, qui n'est plus un veau depuis un moment mais encore trop jeune pour être une peau de vache, surprend Champion, taureau de son cœur, en pleine saillie avec 
cette garce de Susi. Son cœur et ses trois estomacs en sont retournés. Et tout va naturellement de mal en pis, puisque le fermier a décidé de vendre le troupeau à 

 l'abattoir pour en faire du steak. Lolle a un cœur tendre, mais elle n'a pas vraiment envie de vérifier qu'il en est de même de sa bavette. Elle décide donc, avec ses 
joyeux comparses, de s'échapper vers l'Inde, où les vaches, paraît-il, sont sacrées...

7987

BONJOUR TRISTESSE

SAGAN Françoise juillet 2017

3h

L’été de ses 17 ans, Cécile, qui doit repasser son bac en septembre, profite de ses vacances dans une grande villa sur la Côte d’Azur avec son père Raymond et sa 
maîtresse Elsa.
Raymond, veuf d’une quarantaine d’années et volage, a également invité Anne, une femme séduisante, intelligente et autoritaire. Très vite, il tombe sous le charme 
de son hôte et délaisse Elsa. De son côté, Cécile vit une parfaite idylle avec Cyril, un étudiant en droit de 26 ans, en vacances dans la région, avec qui elle découvre 
la sexualité.
Anne voit d’un mauvais œil cette relation et décide de prendre en main l’avenir de cette gamine en congédiant le petit ami et en obligeant Cécile à travailler son 
examen. Cécile, qui jusqu’ici avait le bénéfice d’une grande liberté, voit en Anne une menace  et décide de monter un plan qui va s’avérer machiavélique.

8028

LA CHAMADE

SAGAN Françoise juin 2012

5h

Lucile est entretenue par son amant, Charles, plus âgé qu'elle et fortuné. Elle rencontre Antoine, un jeune homme désargenté dont elle s'éprend. Parviendra-t-elle à 
renoncer au confort d une vie aisée pour connaître enfin le véritable amour ?

5591

UN CERTAIN SOURIRE

SAGAN Françoise novembre 2009

4h

" Nous avions passé L'après-midi dans un café de la rue Saint-Jacques, un après-midi de printemps comme les autres. Je m'ennuyais un peu, modestement ; je me 
promenais de la machine à disques à la fenêtre pendant que Bertrand discutait le cours de Spire. Je me souviens qu'à un moment, m'étant appuyée à la machine, 
j'avais regardé le disque se lever, lentement, pour aller se poser de biais contre le saphir, presque tendrement, comme une joue. " En 1954, à la sortie de son premier 
roman, Bonjour tristesse, on entendait pour la première fois la voix sèche et rapide d'un " charmant petit monstre " de dix-huit ans, qui allait faire scandale et devenir 
très vite l'un des monstres sacrés de la littérature française. Françoise Sagan a publié de son vivant une quarantaine de textes, romans, pièces de théâtre, nouvelles 
et scénarios. Elle est morte en 2004, à l'âge de soixante-neuf ans.

4388

LA VEUVE DE SAINT-PIERRE

SAGLIO BRAMLY Marine mai 2008

6h

Saint-Pierre-et-Miquelon, 1888. Une rixe entre marins s'achève par un meurtre. Dans cette île du bout du monde, il y a bien un tribunal pour juger l'assassin, mais ni 
guillotine, ni bourreau pour exécuter la sentence. C'est l'hiver, la neige et les glaces paralysent tout : il faudra des mois pour que la machine, la Veuve comme on dit 
alors, arrive de France. Pendant ce temps, le condamné Neel Auguste va s'amender. Placé sous la surveillance du capitaine de l'île, pris en amitié par son épouse, il 
va même sauver une vie, et devenir une sorte de héros populaire. Pourra-t-on, devra-t-on encore lui couper tête ? Inspiré d'une histoire vraie, ce récit pétri d'amour, 
de violence et d'humanité

3480

VOL DE NUIT

SAINT EXUPERY Antoine de mars 2010

2h

André Gide note aussi dans sa préface que les courriers postaux de nuit étaient encore hasardeux en ces années trente. Les pilotes, à la fois bergers du ciel, 
veilleurs et messagers, font donc preuve de pugnacité, de courage, mais aussi de joie puissante face aux éléments et à l'inconnu. Entre ces hommes et leur chef 
Rivière, avant tout accaparé par les événements, se noue pourtant une silencieuse fraternité due peut-être à cette certitude commune : "Le bonheur n'est pas dans la 
liberté mais dans l'acceptation d'un devoir." Vol de nuit est le roman qui fit connaître Saint-Exupéry et reçut le prix Femina en 1931. Plus encore que dans Courrier 
sud où le témoignage de ses vols se mêle à une intrigue amoureuse, Saint-Exupéry retient ici la noblesse et l'héroïsme de son personnage, conférant à son récit des 
allures d'épopée.

4613

DOCTEUR ERIKSON

SAINT PIERRE Michel de septembre 2009

9h

Le 28 février 1955, huit marins d'un navire de guerre de la marine colombienne passaient par-dessus le bord, balayés par une lame. Un seul survécut, après dix jours 
de mer sur un radeau de sauvetage, sans eau ni nourriture. Gabriel Garcia Marquez, alors jeune journaliste à El Espectador, transcrivit son histoire, qui parut en 
feuilleton, et suscita un émoi considérable. Le texte, publié en 1970 seulement sous le nom de l'auteur de Cent ans de solitude, a conservé une force stupéfiante. 
Dans un style très sobre, d'une grande pureté, il épouse la parole du naufragé, corps martyrisé par le soleil, la faim et la soif, qui trouve des mots simples pour décrire 
ses terreurs, ses hallucinations, ses brusques alternances de découragement et d'espoir, ses interminables heures d'attente sur une mer déserte, accompagné par 
les mouettes et les requins. De cette histoire d'une survie dans les conditions les plus extrêmes, il se dégage une fascinante impression de vérité et d'humanité.

4186

L'INSUPPORTABLE BASSINGTON

SAKI juillet 2017

6h

On a écrit que, pour mieux savourer l'humour désopilant des nouvelles de Saki - on en trouvera ici quatre inédites - il faut commencer par lire son roman 
L'Insupportable Bassington. C'est, nous prévient l'auteur, une histoire qui n'a pas de morale ; celle d'une femme, Francesca Bassington qui, si on l'avait priée de 
décrire son âme, aurait dépeint son salon. Son fils Comus, beau, écervelé, incorruptible, insolent - bref, incapable d'arriver jamais à se montrer raisonnable. 
Francesca et Comus s'affronteront au lieu de se comprendre. De Roald Dahl à Maurice Baring et de Graham Greene à Evelyn Waugh, les meilleurs écrivains ont 
salué ce roman d'un enfant terrible comme l'un des chefs-d'œuvre de la littérature anglaise du XXe siècle.

8025
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ÉLODIE, OMBRE ET SOLEIL

SALCES Janine mai 2015

2h

À la mort de sa mère, alors qu’elle n’est encore qu’une toute petite fille, la vie d’Élodie bascule. Recueillie et soutenue par un grand-père aimant, Élodie perd pourtant 
 l’usage de la parole.C’est alors que l’arrivée de gens du voyage près de chez elle va tout bousculer à nouveau. Qui sont-ils réellement ? Pourquoi leur monde attire-t-

  il tant la petite Élodie ? Et comment faire pour capter leur attention ?Découvrez l’émouvante histoire d’Élodie et plongez avec elle dans l’univers épicé des gens du 
voyage.

7115

LE JOURNAL DE LA GITANE

SALCES Janine mai 2015

2h

 Mariana, gitane, chanteuse et cartomancienne, dicte son journal à sa petite-fille Paola qui, elle, a appris à lire et écrire à l'école des gadjé. Lorsque celle-ci reprend 
 ses cours et n'est plus disponible, c'est June, une enseignante à la retraite qui prend sa place.Cette gadji, nomade dans sa tête, deviendra pour la Gitane une 

véritable sœur par l'esprit. Elle finira même par l'initier à l'écriture et à la lecture

7116

LES VACANCES CHEZ MA GRAND-MÈRE JOSÉPHINE

SALCES Janine mai 2015

2h

 Il fait beau, il fait chaud. Le chant des cigales le jour, les grillons la nuit dans les herbes des fossés. En ce beau mois de juillet, Clélia, une petite fille vive et mignonne 
 de neuf ans passe ses vacances chez sa grand-mère dans l'arrière-pays narbonnais, au milieu des vignes.Des moments simples, comme dans le jardin, près de 

l'eau qui court, à la fraîcheur, la peau caressée par un vent léger, à la rivière, se baignant avec ses amis. Une autre fois à la recherche d'œufs frais pondus du jour ou 
 à la cueillette d'abricots qui donneront de savoureuses confitures préparées sur le vieux fourneau. Et sans oublier la compagnie affectueuse de Jojo, le chien aux  

 yeux si intelligents.Des moments simples... des moments de bonheur.

7117

L'ATTRAPE COEURS

SALINGER Jérôme David février 2010

10h

Nous sommes en 1949 dans une pension de la côte Est américaine. Holden Caulfield pourrait être un adolescent américain tout ce qu'il y a de plus ordinaire : une 
famille qui lui tape sur le système, une scolarité chaotique... des problèmes d'adolescence ordinaires. Expulsé, Holden s'enfuit trois jours avant le début des vacances 
de Noël. Il prend le train pour New York et, ayant trop peur de la réaction de ses parents, s'installe dans un hôtel. 'L' Attrape-coeurs' relate les trois jours durant 
lesquels ce jeune garçon est livré à lui-même. A chaque pas, à chaque rencontre, ne trouvant toujours pas les réponses à ses questions, ne comprenant pas le 
monde qui l'entoure, complètement paumé, il se rapproche un peu plus d'une crise qui nous guette finalement tous.

4600

LA FRAGA

SALLENAVE Danièle janvier 2008

12h

Venise, 1893. Fille d'un pasteur de Nouvelle-Angleterre, Mary Gordon est venue à Venise avec la jeune fille dont elle est la gouvernante. Au moment de quitter la 
ville, ses couleurs, ses odeurs, ses palais somptueux et délabrés, elle a une révélation : elle ne repartira pas. Retrouver la Nouvelle-Angleterre? Épouser un pasteur ? 
Tel est son destin de jeune femme douée, cultivée, mais pauvre ; elle dit non. Dire non est beaucoup. Après elle pourra dire oui. À la sensualité, à la vie, à l'amour... 
À la souffrance. À l'art. Elle partira suivre à Vienne l'aventure de l'Art nouveau ; reviendra à Venise, élèvera seule son fils. Se formant, mûrissant à travers les 
épreuves, finissant par devenir enfin ce qu'elle est : une femme libre, et un grand peintre. " La Fraga " est son mot d'ordre secret - interrogations fiévreuses, ruptures 
apparentes et farouche détermination.

3312

VIVRE AVEC LES AUTRES

SALOME Jacques décembre 2011

6h

Dans ce florilège d'histoires, Jacques Salomé fait se côtoyer hommes, femmes, enfants qui s'aiment et se disputent, qui rient ou désespèrent lorsque la vie est trop 
dure à la maison, à l'école ou au travail. Les scènes quotidiennes, joyeuses ou douloureuses, se succèdent et nous offrent une réflexion sur la vie en société, pour 
nous apprendre à franchir les caps difficiles et apprécier les bons moments, en harmonie avec les autres. Des situations vraies qui sont une invitation au 
dépassement de soi. Des textes pour nous ouvrir à la plus difficile des libertés : la liberté d'être.

5378

BAMBI

SALTEN Felix septembre 2016

5h

« Bambi » est plus qu'une histoire pour enfant. En poète et en observateur de l'intolérance de son temps, Salten dépeint le destin de ce faon dans un véritable hymne 
à la nature. Roman d'initiation, « Bambi » retrace les épreuves du faon qui apprend à vivre avec le danger, la solitude, la mort et les hommes qui la donnent 
atrocement, avant de devenir à son tour un prince de la forêt, le chef lointain et mystérieux de sa communauté. Publié en 1923, cet immense succès fut interdit par 
les nazis, qui voyaient dans le personnage et les aventures de Bambi une allégorie politique du sort des Juifs d'Europe.

7828

LA COMPAGNIE DES SPECTRES

SALVAYRE Lydie octobre 2017

5h

À l'huissier qui vient saisir ses meubles, un jour de 1997, dans l'appartement qu'elle occupe avec sa fille à Créteil, une femme hurle : "c'est Darnand qui t'envoie". 
Rien ne peut lui faire entendre raison. Pour elle, le monde s'est arrêté en 1943 le jour où son frère, alors âgé de dix-huit ans, a été torturé à mort par deux jeunes 
apprentis miliciens. Depuis, elle vit dans la compagnie des fantômes de l'Occupation, de ceux qu'elle appelle Darnand et le "maréchal Putain". L'irruption de l'huissier 
la renvoie à ses peurs, ses haines, sa folie. Et un étrange huis clos s'instaure entre l'officier ministériel qui ne dit rien mais accomplit sa tâche, la fille qui tente 
vainement de calmer sa mère et la mère qui vitupère de plus belle. "Nul n'est puissant, dit maman, s'il n'empêche la parole de l'autre par quelque moyen que ce soit." 
Plus qu'une méditation sur le passé, ce texte d'une violence théâtrale, saisissant dès la première ligne, est une réflexion sur les rapports entre le pouvoir et le 
langage, sur la folie et la liberté

8078
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PAS PLEURER

SALVAYRE Lydie février 2015

7h

Goncourt 2014 De nombreux passages en espagnol non traduits dans le texte
Deux voix entrelacées.

 Celle, révoltée, de Bernanos, témoin direct de la guerre civile espagnole, qui dénonce la terreur exercée par les Nationaux avec la bénédiction de l’Église contre « 
les mauvais pauvres ».

 Celle, roborative, de Montse, mère de la narratrice et « mauvaise pauvre », qui a tout gommé de sa mémoire, hormis les jours enchantés de l’insurrection libertaire 
par laquelle s’ouvrit la guerre de 36 dans certaines régions d’Espagne.

 .Deux paroles, deux visions qui résonnent étrangement avec notre présent et qui font apparaître l’art romanesque de Lydie Salvayre dans toute sa force, entre 
violence et légèreté, entre brutalité et finesse, porté par une prose tantôt impeccable, tantôt joyeusement malmenée.

6861

CE QUE CACHE TON NOM

SANCHEZ Clara janvier 2013

15h

Sandra, une jeune femme d’une trentaine d’années, a décidé de venir s’installer dans un village isolé de la côte est espagnole. Un peu paumée, Sandra – qui vient de 
quitter un emploi qu’elle détestait et un homme qu’elle n’aimait pas mais dont elle attend un enfant – ne sait pas quoi faire de sa vie. Alors qu’elle passe de longues 
heures sur la plage, perdue dans ses pensées, Sandra fait la connaissance des Christensen, un couple d’octogénaires norvégiens installés dans le village depuis des 

 années. Rapidement, le lien qui unie Sandra à ce couple devient plus qu’une simple amitié. Ils la prennent sous leurs ailes, décident de l’aider et la traitent comme la 
petite-fille qu’ils n’ont jamais eue. Mais un vieil homme tout juste débarqué d’Argentine, Julian, va venir perturber cette union fragile. Il révèle en effet à Sandra qu'il 

 est un survivant du camp de Mauthausen, et que les Christensen ne sont ceux qu’ils prétendent être. Donnant au départ que peu de crédit à l’histoire de Julian, 
Sandra, étudiant les allées et venues de Karin et Fredrik et considérant leurs silences, finit tout de même par considérer le couple de Norvégiens sous un nouveau 
jour. Mais elle ne réalise pas encore que la fin de son innocence met sa vie en danger…

5817

ENTRE DANS MA VIE

SANCHEZ Clara mai 2014

15h

Alors qu’elle a dix ans, Veronica, enfant discrète et indépendante, découvre en fouillant dans l’armoire de ses parents la photo d’une petite fille inconnue. Au dos, un 
prénom : Laura. Elle est alors persuadée que la fillette est liée à l’atmosphère oppressante qui plane sur la maison familiale et à la mélancolie maladive de sa mère, 
Betty. Mais le poids du non-dit et la peur de réveiller les démons qui semblent tant faire souffrir sa mère empêchent Veronica de poser des questions. Ce n’est que 
bien des années plus tard, lorsque Betty, affaiblie par des années de combat intérieur, tombe malade, que Veronica force son père à lui parler de Laura. Et les 
révélations qu’il lui fait vont changer sa vie. 
Avec ce récit à deux voix, celles de Veronica et de Laura, Clara Sanchez s’inspire d’un scandale d’Etat qui a profondément marqué dans les années quatre-vingt, et 
marque encore aujourd’hui, la société espagnole : le drame des enfants enlevés dans les maternités.

6388

CONTES D'UNE GRAND-MÈRE

SAND George décembre 2012

5h

À soixante-huit ans, George Sand invente, pour amuser et instruire ses petites-filles, une dizaine de contes merveilleux. Au dire de la grand-mère, la nature est un 
monde peuplé d'esprits, dans lequel, secrètement, les montagnes s'animent (Le Géant Yêous), les nuages chantent (Le Nuage rose), les grenouilles et les fleurs 
conversent (La Reine Coax, Ce que disent les fleurs)... Même les statues et les tableaux, dans Le Château de Pictordu, prennent vie... Autant de voix que seuls les 
enfants, véritables héros de ces contes d'apprentissage, peuvent entendre : Emmi, le petit gardeur de cochon qui un jour disparaît après s'être approché d'un arbre 
réputé maléfique (Le Chêne parlant) ; ou encore le craintif Clopinet qui, fuyant son ogre de patron, finit par prendre son envol en se changeant en oiseau (Les Ailes 
de courage) …

5776

L'ELYSÉE

SANTAMARIA Jacques octobre 2012

12h

Il se passe toujours quelque chose à l’Élysée. L’oeil en coulisses, Patrice Duhamel et Jacques Santamaria invitent à un voyage dans la grande et la petite histoire du 
palais. Un abécédaire drôle et sérieux, truffé d’informations et d’anecdotes, indispensable à ceux qui, à titres divers, rêvent de ce lieu prestigieux mais ne savent pas 
qu’un président sur deux n’a pas terminé son mandat… Ce livre sera aussi utile à tous les citoyens qui se demandent pourquoi Félix Faure exigeait que sa femme 
marche à deux pas derrière lui ; ce qui provoqua la décision d’Émile Loubet de faire tirer à la carabine dans le parc ; en quelles circonstances le général de Gaulle 
abrégea sèchement un Conseil des ministres ; quels travaux Georges Pompidou fit entreprendre au sous-sol du jardin d’hiver ; en quelle occasion Valéry Giscard 
d’Estaing constata qu’on avait dérobé des pièces de robinetterie ; à quoi François Mitterrand consacra sa soirée du 29 mars 1993; devant qui Jacques Chirac poussa 
un coup de gueule à faire trembler les murs du palais ; quel interlocuteur Nicolas Sarkozy bombarda d’appels un soir d’avril 2011 ; et ce qui décida Carla Bruni-
Sarkozy à recevoir ses invités un verre de bière à la main…

5695

RETOUR À POSITANO

SAPIENZA Goliarda mars 2018

7h

Cet ouvrage est un roman d’amour, un texte dédié à une femme et un lieu. Dans l’après –guerre, Goliarda Sapienza découvre un modeste village hors du temps, 
niché tout près de Naples : Positano. Elle y fait la connaissance d’Erica, une jeune femme qui allait devenir pendant une vingtaine d’années une sœur d’âme. 
Longtemps après la disparition de son amie, en 1985, l’écrivaine décide de revenir sur cette histoire pour sauver de l’oubli ce qui fut balayé par le destin.

8217

LE VOYAGE DE L'ÉLÉPHANT

SARAMAGO José décembre 2011

8h

En 1551, le roi de Portugal Joâo III offre à l'archiduc Maximilien d'Autriche, gendre de Charles Quint, un éléphant d'Asie, Salomon, qui vit depuis deux ans à Belém 
avec son cornac Subhro. De Lisbonne à Vienne, en passant par les plateaux de la Castille, la Méditerranée, Gênes et la route des Alpes, Salomon, objet d'absurdes 
stratégies, traverse l'Europe au gré des caprices royaux, des querelles militaires et des intérêts ecclésiastiques, soulevant sur son passage l'enthousiasme des 
villageois émerveillés. Entrelacs de faits réels et inventés, Le Voyage de l'éléphant est un délicieux roman choral, une réflexion sur la vie et la condition humaine, où 
l'humour et l'ironie, armes de l'implacable lucidité de l'auteur, s'unissent à la compassion avec laquelle José Saramago observe les faiblesses des hommes.

5377

ALLO LOLOTTE C'EST COCO

SARRAUTE Claude octobre 2009

4h

Lolotte, mère célibataire, 40 ans, un fils de 19 ans. Coco, même âge, divorcée, une fille de 16 ans. Même bonhomme : coco a laisse tomber JJ le père de sa fille, 
Lolotte l'a ramassé et le garde. Et tous ses personnages vont se croiser... Un tourbillon de sentiments et de scènes cocasses dans la verve de Claude Sarraute.

4342
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ENCORE UNE BELLE JOURNÉE

SAUMONT Annie juin 2014

4h

A 19h30, aujourd'hui, un astéroïde percutera la planète. Il n'en restera que des morceaux de vie épars - des moments et des histoires. Celle de Chantal, du 3e, qui 
fait du bruit dans l'escalier. Celle de Lia, la reine de la dictée, qui aimait trop les voitures. D'un père vitrier. D'une mère en prison. D'enfants pas sages, de monstres 
quotidiens. De petits crimes et de grands ennuis. La vie, quoi, telle qu'aujourd'hui, à 19h29...

6464

FIRMIN

SAVAGE Sam mars 2010

6h

Autobiographie d'un grignoteur de livres, Firmin raconte l'histoire d'un rongeur érudit qui a vu le jour clans les sous-sols d'une librairie de Scollay Square, vieux 
quartier en péril du Boston des années 1960. Plein d'appétit pour les mots, épris de nourritures spirituelles autant que terrestres, Firmin ne peut communiquer tous 
ses coups de cœur ni exprimer ses détresses, et voit avec révolte se déliter sa race comme son quartier, cernés par l'incompréhension des hommes et par les 
mécanismes du profit. Mais la rencontre avec un romancier marginal le sauve du pessimisme ambiant. Superbe hommage aux valeurs de l'écrit et aux singularités de 
toutes espèces, l'aventure de Firmin est aussi un fabuleux trait d'union entre littérature, exclusion et résistance.

4621

CE NEVEU SILENCIEUX

SAVATIER Paul août 2012

9h

Une propriété à la campagne, dans le Poitou, où se déroule une vie de vacances en apparence calme et harmonieuse. Parmi les enfants, un petit garçon de cinq ans 
dont on découvre peu à peu qu'il n'est pas « normal » et ne le sera jamais. Sa présence constitue une source de scandales et révèle les caractères. Le respect des 
conventions, la peur et le dégoût, la mesquinerie, la cruauté, l'inconscience, la dureté et l'égoïsme d'un clan apparaissent tout au long d'un récit d'une poignante 
sobriété.

5621

LE LISEUR

SCHLINK Bernhard avril 2009

6h

A l'âge de quinze ans, Michaël – le narrateur – découvre l'amour dans les bras d'Hanna, une voisine de vingt ans son aînée ; pendant six mois, il la rejoint tous les 
jours et partage avec elle plaisirs de la chair et moments de lecture. Mais sa maîtresse, personnage secret, disparaît un jour mystérieusement. Sept ans plus tard, 
Michaël la retrouve par hasard, alors qu'il assiste à un procès pour crime de guerre, où elle figure au banc des accusés ; il découvre à cette occasion un fait qui 
pourrait atténuer sa condamnation, mais choisit de n'en rien dire, par respect pour celle qui a marqué si profondément sa vie. Il renouera leur relation au cours des 
dix-huit années d'incarcération de celle qu'il comprend enfin un peu mieux.

3888

CONCERTO À LA MÉMOIRE D'UN ANGE

SCHMITT Eric Emmanuel juin 2010

6h

Quel rapport entre une femme qui empoisonne ses maris successifs et un président de la République amoureux ? Quel lien entre un simple marin honnête et un 
escroc international vendant des bondieuseries usinées en Chine ? Par quel miracle, une image de sainte Rita, patronne des causes désespérées, devient-elle le 
guide mystérieux de leurs existences ? Tous ces héros ont eu la possibilité de se racheter, de préférer la lumière à l'ombre. A chacun, un jour, la rédemption a été 
offerte. Certains l'ont reçue, d'autres l'ont refusée, quelques uns ne se sont aperçus de rien. Quatre histoires liées entre elles. Quatre histoires qui traversent 
l'ordinaire et l'extraordinaire de toute vie. Quatre histoires qui creusent cette question : sommes-nous libres ou subissons-nous un destin ? Pouvons-nous changer ? 
Concerto à la mémoire d’un ange est suivi du Journal tenu par Eric-Emmanuel SCHMITT durant l’écriture.

4753

LA FEMME AU MIROIR

SCHMITT Eric Emmanuel mai 2012

8h

Anne vit à Bruges au temps de la Renaissance, Hanna dans la Vienne impériale de Sigmund Freud, Anny à Hollywood de nos jours. Toutes trois se sentent 
différentes de leurs contemporaines; refusant le rôle que leur imposent les hommes, elles cherchent à se rendre maîtresses de leur destin. Trois époques, trois 
femmes: et si c'était la même?

5567

LA PART DE L'AUTRE

SCHMITT Eric Emmanuel avril 2009

16h

Le 8 octobre 1908, Hitler est recalé à son concours d’entrée aux Beaux-Arts. Que se serait-il passé s’il y avait été admis ? Tel est, en partie, l’objet de ce roman. Car 
Eric-Emmanuel Schmitt s’est amusé à mener de front deux biographies romancées, celle du dictateur Hitler et celle du jeune Adolf H., admis au concours. Nous 
suivons ainsi pas à pas leur double évolution, les chapitres alternant leurs vies qui se répondent en écho. L’exercice aurait pu être intéressant s’il n’avait tourné un 
peu court, faute d’avoir un discours satisfaisant à tenir sur la psychologie des dictateurs. Existe-t-elle seulement ? Le processus qui transforme un honnête homme en 
bourreau est banal. Point n’est besoin d’avoir de dispositions, même si cela aide. Et ce n’est pas en faisant analyser Hitler par Freud que l’humanité se serait 
prémunie de la barbarie nazie. Le jeune Adolf H. s’en va au demeurant le consulter. Tout comme son fantôme Hitler, il souffre de graves désordres oedipiens. Des 
désordres qui lui rendent la chair féminine insurmontable. Mais à ce compte ils sont légions, que leur frustration doublée d’échec aurait dû précipiter dans la haine. 
Hitler petit bourgeois médiocre et mesquin, on connaissait. Il n’y a qu’à se référer à l’excellente biographie de Ian Kershaw. Rien de neuf donc, si ce n’est que le 
roman aurait pu être amusant. Mais le jeune Adolf, en devenant (et pourquoi donc ?) un grand peintre d’avant-garde, nous ennuie. La pétition de principe est trop 
évidente pour retenir l’attention, même si le texte est bien écrit.

3897

LA RÊVEUSE D'OSTENDE

SCHMITT Eric Emmanuel mars 2009

7h

Pour guérir d'une rupture sentimentale, un homme se réfugie à Ostende, ville endormie face à la mer du Nord. Sa logeuse, la solitaire Anna Van A., va le surprendre 
en lui racontant l'étrange histoire de sa vie, où se conjuguent l'amour le plus passionné et un érotisme baroque. Superbe mystificatrice ou femme unique ? Cinq 
histoires où Eric-Emmanuel Schmitt montre le pouvoir de l'imagination dans nos existences. Cinq histoires - La rêveuse d'Ostende, Crime parfait, La guérison, Les 
mauvaises lectures, La femme au bouquet - suggérant que le rêve est la véritable trame qui constitue l'étoffe de nos jours.

3887

LA SECTE DES ÉGOÏSTES

SCHMITT Eric Emmanuel mai 2009

4h

A la Bibliothèque nationale, un chercheur découvre la trace d'un inconnu, Gaspard Languenhaert, homme du XVIIIe siècle, qui soutint la philosophie " égoïste ". 
Selon lui, le monde extérieur n'a aucune réalité et la vie n'est qu'un songe. Intrigué, le chercheur part à la découverte d'éventuels documents. Mystérieusement, 
toutes les pistes tournent court. Conspiration ? Malédiction ? La logique devient folle, cette enquête l'emmène au fond de lui-même, emportant le lecteur avec lui dans 
des vertiges hallucinants.

3997
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LA TECTONIQUE DES SENTIMENTS

SCHMITT Eric Emmanuel juin 2014

4h

Peut-on passer en une seconde de l'amour à la haine ? En s'abandonnant à Richard, qui l'a conquise avec acharnement, Diane se sent à la fois heureuse et fragile. 
Lorsqu'elle soupçonne qu'il l'aime moins, l'orgueil l'entraîne à commettre l'irréparable... sans mesurer qu'elle sera la dernière victime de sa machination. Une comédie 
élégante et cruelle, voilée de tendresse, entre humour et émotion. Un suspense psychologique qui analyse les séismes de la passion amoureuse, et renoue avec les 
plus belles réussites théâtrales d'Eric-Emmanuel Schmitt, tels ses Petits crimes conjugaux.

6466

LE SUMO QUI NE POUVAIT PAS GROSSIR

SCHMITT Eric Emmanuel juin 2009

2h

À quinze ans, Jun, le narrateur, est un adolescent maigrichon, livré à lui-même, qui survit comme un chat de gouttière dans les rues de Tokyo. Il utilise presque toute 
son énergie à se couper d’un monde qu’il juge horripilant. Shomintsu va tenter d’amadouer le jeune Jun en l’attirant au bord d’un dohyô, pour qu’il assiste à un tournoi 
de sumo, ces « lutteurs adipeux », « mastodontes dénudés ceints de tabliers brodés chatoyants », ce « chapelet de saucisses multicolores ». Et Jun va peut-être 
apercevoir ce que maître Shomintsu voit en lui : un gros qui sommeille. C’est tout le propos du « Sumo qui ne pouvait pas grossir ». Peu à peu, nous saurons 
pourquoi Jun se remplit d’irritation lorsqu’il se tourne vers son passé et sa famille. Son enfance, entre une mère « ange » de bonté et un père absent, n’a pas été des 
plus épanouissantes

4046

L'ENFANT DE NOÉ

SCHMITT Eric Emmanuel janvier 2008

4h

Un enfant de sept ans est arraché à ses parents pour pouvoir survivre. 1942. Les rafles commencent. André, parce qu’il est juif, se trouve confié à des inconnus qui 
l’obligent à travestir la vérité. Virtuose du mensonge comme tous les enfants cachés, il apprend à taire son nom, son histoire, ses sentiments. Dissimulé dans un 
pensionnat catholique, il va grandir auprès d’un prêtre, le père Pons, un homme simple qui est cependant habité par la folie des justes. Sous son église, dans la 
crypte, le père Pons a aménagé une synagogue secrète. La nuit, il y étudie la Torah, la Kabbale, les textes des rabbins et il y collectionne les objets de culte. Dans un 
univers en apparence chrétien, il s’attache à faire survivre la culture juive pour la transmettre à ces enfants sauvés afin qu’ils ne perdent pas leur identité. Tel Noé 
pendant le déluge, il a décidé de sauver l’humanité. Malgré elle. Contre elle. Qu’adviendra-t-il d’André et de tous ces enfants de Noé pendant la guerre ? Et surtout 
que deviendront-ils, une fois la paix revenue, avec cette double identité : juifs et chrétiens ?

3323

LES DIX ENFANTS QUE MADAME MING N'A JAMAIS EUS

SCHMITT Eric Emmanuel juin 2014

2h

Madame Ming est chinoise et elle aime parler de ses dix enfants qui vivent partout dans l’immensité de la Chine. Mais comment est-ce possible, alors qu’en Chine on 
ne peut avoir qu’un seul enfant ? A-t-elle contourné la loi ? Est-elle folle ? A-t-elle tout imaginé ? C’est ce que vous saurez en lisant l’histoire de Madame Ming, 
madame pipi de son état, et d’un homme d’affaire européen qui sympathise avec elle.

6465

L'EVANGILE SELON PILATE

SCHMITT Eric Emmanuel août 2008

8h

Le Messie a-t-il été reconnu des siens avant de comprendre lui-même son destin ? Autour de Yechoua - mauvais charpentier mais homme au verbe sage - l'étau se 
resserre. Son cousin, Yohanân le prophète, le reconnaît comme l'élu de Dieu. Impossible dès lors de fuir la rumeur publique, un cercle de disciples se forme aussitôt 
et Yechoua, assailli par le vertige, se réfugie dans le désert. Plongeant brusquement en lui-même, il trouve Dieu, puis se met à douter, effrayé par la prétention de 
son sentiment. Sans signe, sans indice et guidé par sa seule intuition, il décide de "faire le pari", retourne auprès de ceux qui l'ont désigné et accepte - sans jamais le 
revendiquer - son statut, soupçonnant même ses disciples d'être à l'origine des prétendus miracles qui jalonnent son chemin. Arrêté puis crucifié, il deviendra le pire 
cauchemar de Pilate, "l'affaire Yechoua", ce cadavre disparu, cette résurrection dont on parle dans les ruelles de Jérusalem. Éric-Emmanuel Schmitt ajoute à 
l'intelligence de son propos une écriture élégante et limpide, signant ici un roman lumineux.

3446

LORSQUE J'ÉTAIS UNE OEUVRE D'ART

SCHMITT Eric Emmanuel mai 2009

7h

Parce qu’il se sent médiocre et inexistant, un jeune homme va se suicider quand un artiste mégalomane suspend son geste. Il lui propose d’acheter son âme et son 
corps pour en faire une sculpture vivante, sublime ou monstrueuse, et une marchandise planétaire. Le désespéré accepte le pacte et l’opération, se laisse 
déshumaniser, et exposer aux yeux des foules, sous le nom d’Adam-bis. Mais peut-il abdiquer entièrement son humanité ? Grâce à l’amour d’une jeune-femme, « 
l’œuvre d’art » tente alors de sortir de l’emprise de son créateur et de retrouver sa conscience perdue. Cette fable excentrique, inquiétante et comique nous entraîne 
dans un monde rongé par le narcissisme, le culte du simulacre et de l’apparence, le totalitarisme de l’image : le nôtre.

3998

MILAREPA

SCHMITT Eric Emmanuel juin 2010

1h

Simon fait chaque nuit le même rêve dont une femme énigmatique lui livre la clef : il est la réincarnation de l'oncle de Milarepa, le célèbre ermite tibétain du XIe siècle, 
qui vouait à son neveu une haine inexpiable. Pour sortir du cycle des renaissances, Simon doit raconter l'histoire des deux hommes, s'identifiant à eux au point de 
mêler leur identité à la sienne. Mais où commence le rêve, où finit le réel ? Eric-Emmanuel Schmitt, dans cette pièce monologue qui est aussi un conte dans l'esprit 
du bouddhisme tibétain, poursuit son questionnement philosophique : la réalité existe-t-elle en dehors de la perception qu'on en a ?

4765

MONSIEUR IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN

SCHMITT Eric Emmanuel janvier 2008

2h

Moïse, «Momo», est un petit garçon de 12 ans qui s’ennuie à l’école et à la maison, auprès de son père, un avocat juif neurasthénique. Mais dans la rue Bleue où il 
habite, il y a des dames peu farouches qui ont bien des bontés pour lui, et surtout Monsieur Ibrahim, l’épicier arabe du quartier, musulman ,soufi exactement, 
originaire d’un Orient Lointain. Or, M. Ibrahim semble connaître les secrets du bonheur et du sourire dont Momo fait vite son profit. Et quand son triste père 
l’abandonne pour aller se jeter sous un train, M. Ibrahim adopte un Momo enchanté de devenir son fils. Ensemble, ils fermeront boutique, achèteront une automobile 
et s’en iront vers le pays natal du vieil homme, celui des derviches tourneurs qui savent tout de la contemplation, du coran, de ses fleurs et de la poésie du monde. Au 
retour, M. Ibrahim étant mort avant la fin du voyage, Momo, devenu Mohammed, retrouvera sa mère et apprendra que son vrai père, un professeur d’anglais, n’était 
pas juif du tout.

3339

OSCAR ET LA DAME ROSE

SCHMITT Eric Emmanuel janvier 2009

1h

Voici les lettres adressées à Dieu par un enfant de dix ans. Elles ont été retrouvées par Maorie Rose, la dame rose qui vient lui rendre visite à l'hôpital pour enfants. 
Elles décrivent douze jours de la vie d'Oscar, douze jours cocasses et poétiques, douze jours pleins de personnages drôles et émouvants. Ces douze jours seront 
peut-être les douze derniers. Mais, grâce à Mamie Rose qui noue avec Oscar un très fort lien d'amour, ces douze jours deviendront légende.

3767
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QUAND JE PENSE QUE BEETHOVEN EST MORT

SCHMITT Eric Emmanuel mars 2017

3h

Deux textes autour de Beethoven. Le premier est un récit autobiographique des relations tourmentées de l'auteur avec Beethoven et son œuvre. Le second est un 
monologue d'une femme âgée que Beethoven va, d'une certaine manière, réconcilier avec son fils suicidé et avec sa belle-fille. L'ensemble constitue un plaidoyer 
vibrant pour laisser s'exprimer les émotions. Avec de l'humour féroce,

7948

ULYSSE FROM BAGDAD

SCHMITT Eric Emmanuel juin 2009

9h

Saad veut quitter Bagdad, son chaos, pour gagner l'Europe, la liberté, un avenir. Mais comment franchir les frontières sans un dinar en poche ? Comment, tel Ulysse, 
affronter les tempêtes, survivre aux naufrages, échapper aux trafiquants d'opium, ignorer le chant des sirènes devenues rockeuses, se soustraire à la cruauté d'un 
geôlier cyclopéen ou s'arracher aux enchantements amoureux d'une Calypso sicilienne ?

4107

SOEURS DE MISÉRICORDE

SCHNECK Colombe janvier 2016

4h

Roman: Née en Bolivie dans une famille indigène, Azul a grandi dans un paradis où les fruits, les fleurs, les couleurs, les goûts prospéraient. Immigrée économique, 
elle va découvrir l’Europe et ses riches propriétaires. Comment montrer à ses patronnes ce que leurs yeux ne voient pas du monde ? Comment conserver la bonté 
reçue dans l’enfance ?

7463

UNE FEMME CÉLÈBRE

SCHNECK Colombe juillet 2014

3h

Les vies de deux héroïnes se déroulent en parallèle : l’une qui a réellement existé, Denise Glaser, qui animait dans les années 60une remarquable émission de 
variétés : « Discorama », et qui mourut dans la misère et l’oubli, après un limogeage « politique »;l’autre Jeanne Rosen, personnage fictif de belle enfant gâtée sans 
grandes compétences, à qui la chance souritet que la télévision garde tant qu’elle « fait de l’audimat »…

6522

LA LIONNE

SCHOLES Katherine février 2016

11h

En Tanzanie, de nos jours. Avec sa fille Angel, sept ans, Laura, infirmière au grand cœur, sillonne la brousse tanzanienne pour porter secours aux malades. Un jour, 
la tragédie frappe : mordue par un serpent, Laura meurt sur le coup, laissant Angel seule dans le désert. Terrifiée, encerclée par les vautours et les hyènes, la petite 
fille est promise à une mort certaine. Quand surgit une lionne… Non loin de là, Emma Lindberg, biologiste australienne, est venue visiter la station où travaillait sa 
mère, virologue décédée vingt ans auparavant, dans l’espoir de faire son deuil. Mais, lorsque les chameaux de Laura et Angel débarquent à la station, la vie si bien 
organisée d’Emma bascule. Aidée de Daniel, séduisant docteur Masaï, la jeune biologiste se lance à la recherche de la petite fille. Mais où chercher ? Pourquoi Angel 
est-elle introuvable ? Et si George Lawrence, celui que chacun surnomme l’ « Homme aux lions », avait la réponse ? D’un campement où animaux et hommes vivent 
en harmonie, aux étendus sauvages et dangereuses de la savane tanzanienne, cette quête va emmener Emma bien plus loin qu’elle ne l’aurait cru... Et si le vieil 
adage était vrai ? Et si l’Afrique transformait à jamais ceux qui s’y aventurent

7606

LES AMANTS DE LA TERRE SAUVAGE

SCHOLES Katherine septembre 2011

11h

En Tanzanie, en 1968. Mara a grandi en Tasmanie au sein d’une famille d’agriculteurs, sous la férule d’un père extrêmement autoritaire. Quand elle rencontre John, 
chasseur professionnel et propriétaire d’un lodge en Tanzanie, Mara est immédiatement séduite par l’aura d’aventure et d’exotisme qui l’entoure. À vingt-quatre ans, 
elle quitte sa famille et rejoint l’Afrique pour épouser John. Trois ans plus tard, la passion a laissé place à la désillusion : dans une Tanzanie tout juste indépendante, 
les tensions raciales sont très vives ; les safaris menés jadis dans le respect de la nature ont laissé place à de véritables massacres d’éléphants et le lodge est dans 
une situation financière très délicate. Sans compter que John multiplie les absences…Lors d’une énième expédition de son époux, Mara voit débarquer une équipe 
de cinéma qui souhaite situer son film dans les paysages enchanteurs de la savane. Bien décidée à profiter de l’occasion pour sauver le lodge, Mara ne va pas 
ménager ses efforts… Et tomber sous le charme du très séduisant Peter Heath, l’acteur principal. Déchirée entre cette attirance et son sens du devoir, Mara va se 
retrouver face un choix, forcément douloureux…

5276

COMME UN CHIEN

SCOTTO Serge septembre 2017

2h

Lorsqu'Adam disjoncte, il ne pète pas que les plombs et fait plus de dégâts qu'une coupure de l'EDF ! C'est pour vous qu'Adam commet tous ces crimes, parce que 
vous en avez rêvé et qu'il faut bien que quelqu'un le fasse. Adam, c'est la faute originelle. Mais son excuse de faire le mal, c'est de le faire exprès. Alors ne boudons 
pas notre plaisir, qu'il y au moins une morale à cette histoire. Suivons le portrait du serial killer angélique et vengeur, dans un récit qui, sous couvert d'un road movie 
assassin, confine à l'extra-lucidité manquant gravement à nos modernes psychés

8049

LA NOSTALGIE DE L'ANGE

SEBOLD Alice juin 2014

11h

Nom de famille : Salmon, saumon comme le poisson ; prénom : Susie.Assassinée à l'âge de quatorze ans, le 6 décembre 1973. « Mon prof préféré était celui de 
sciences naturelles, Mr. Botte, qui aimait faire danser les grenouilles et les écrevisses à disséquer dans leur bocal paraffiné, comme pour leur rendre vie. Ce n'est pas 
Mr. Botte qui m'a tuée, au fait. Et ne vous imaginez pas que tous ceux que vous allez croiser ici sont suspects. C'est bien ça le problème. On n'est jamais sûr de 
rien... C'est un voisin qui m'a tuée. »
Susie est au Ciel, et pourtant son aventure ne fait que commencer…

6468

MA GRAND-MÈRE HÉLOÏSE

SEDOR ROY Jill septembre 2011

5h

Elle vivait solitaire dans les Cévennes en ce te’mps où c’était encore le Curé qui allait porter les nouvelles aux familles. Elle était protestante, puissante, bien 
enrecinée dans la terre, lumineuse.La Bible, l’Eternel étaient son mas, elle connaissait les plantes, la vraie marche du temps , elle savait déchiffrer les symboles au-
delà des trompeuses apparences. Elle aidait les mourants «  à passer » et savait guérir bien des mots.

5254
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JE VOUS ÉCRIS DANS LE NOIR

SEIGLE Jean Luc avril 2015

5h

1961. Après avoir vu La Vérité de Clouzot, inspiré de sa vie et dans lequel Brigitte Bardot incarne son rôle de meurtrière, Pauline Dubuisson fuit la France et s'exile 
au Maroc sous un faux nom. Lorsque Jean la demande en mariage, il ne sait rien de son passé. Il ne sait pas non plus que le destin oblige Pauline à revivre la même 
situation qui, dix ans plus tôt, l'avait conduite au crime. Choisira-t-elle de se taire ou de dire la vérité ? Jean-Luc Seigle signe un roman à la première personne où 
résonnent les silences, les rêves et les souffrances d'une femme condamnée à mort à trois reprises par les hommes de son temps.

7051

UNE ENFANCE SORCIÈRE

SEIGNOLLE Claude août 2008

2h

« C'est à Périgueux, dans un Périgord truffé du passé le plus ancien, que ma mère me porta en ventre de septembre 1916 au 25 Juin 1917, à quinze heures très 
précises. Ce fut là que je pris inter mater les premiers frissons du mystère et les virus de l'archéologie ». Claude Seignolle part ainsi au début de ce livre à la 
recherche des influences multiples et secrètes qui ont fait de lui l'homme qu'il est devenu - ethnographe, écrivain, collecteur de contes, passeur de mémoire et faiseur 
de légendes. Du grand-oncle Félix, dernier des Cro-Magnon, à la grand-mère Augusta qui lui donna la preuve matérielle de l'existence du diable, son enfance 
sorcière est jalonnée de portraits hauts en couleur qui sont autant de repères marquant le parcours de l'adolescent vers son destin

3527

LES DERNIERS JOURS DE STFAN ZWEIG

SEKSIK Laurent février 2011

5h

Le 22 février 1942, exilé à Pétropolis, Stefan Zweig met fin à ses jours avec sa femme, Lotte. Le geste désespéré du grand humaniste n'a cessé, depuis, de fasciner 
et d'émouvoir. Mêlant le réel et la fiction, ce roman restitue les six derniers mois d'une vie, de la nostalgie des fastes de Vienne à l'appel des ténèbres. Après la fuite 
d'Autriche, après l'Angleterre et les Etats-Unis, le couple croit fouler au Brésil une terre d'avenir. Mais l'épouvante de la guerre emportera les deux êtres dans la 
tourmente - Lotte, éprise jusqu'au sacrifice ultime, et Zweig, inconsolable témoin, vagabond de l'absolu.

5025

J'ARRIVE OÙ JE SUIS UN ÉTRANGER

SEMELIN Jacques juin 2009

9h

J'ai appris à l'âge de 16 ans qu'un jour je ne verrais plus. Quand exactement devais-je connaître la nuit ? Personne n'en savait rien. Mais mon destin était scellé, de 
par ma naissance. C'était comme un sort qui m'avait été jeté, en pleine adolescence, sous le sceau de l'injustice. Pourtant, j'ai décidé de ne rien en dire, pas même à 
mes parents ou à mes amis. Qu'allais-je devenir ? Vers quel futur me projeter ? Habité par l'angoisse de ce naufrage annoncé, j'ai longtemps cherché mon chemin. 
Je me demandais que faire de ma vie, quel métier choisir. Un jour, j'ai même frôlé la mort, par distraction. Ainsi ai-je dû avancer vers le monde inquiétant des ombres 
et du brouillard perpétuel. C'est ce voyage contraint et forcé - inexorable - que j'essaie de raconter ici, tel un explorateur à la découverte d'un pays dont on ne revient 
pas. On lira le récit de ces quelque trente années de périple, jalonné certes de moments de dépression et d'amertume mais aussi de rebondissements joyeux, voire 
de petits triomphes. Animé par la rage de vaincre et l'amour des miens, je me suis trouvé une route à tâtons. En me cherchant, je suis devenu chercheur. J'ai mis au 
centre de ma vie la volonté de comprendre les conduites humaines, que les individus se grandissent dans la résistance ou s'avilissent dans la barbarie. Cette passion 
pour l'homme m'a véritablement "porté". Elle m'a entraîné à mobiliser toutes mes forces et mes facultés intellectuelles pour "lire", enquêter, voyager, écrire, 
enseigner. D'où ce parcours qui m'a conduit de la Sorbonne à Harvard puis au CNRS et à Sciences Po. Désormais, je vous écris depuis ces contrées lointaines de la 
Grisaille, où je me sens étranger. J'y ai pourtant pris mes petites habitudes. On me demande souvent : "Mais comment vous débrouillez-vous ?" De cette 
métamorphose, je souhaite aujourd'hui témoigner, après des années de silence et de combat. Maintenant, quel paradoxe, j'ai le sentiment d'y voir un peu plus clair !

4045

LA FOLIE DE PINOCHET

SEPULVEDA Luis mai 2009

3h

"J'écris parce que j'ai une mémoire et je la cultive en écrivant..." C'est cette mémoire qui nous rappelle l'existence d'un autre 11 septembre en 1973, il y a tout juste 30 
ans. Ce jour-là, le général Pinochet prit le pouvoir au Chili, avec l'aide de la CIA, en assassinant la démocratie et des milliers de citoyens de ce pays. Le président de 
la République, Salvador Allende, mourut dans le palais de la Moneda bombardé et une répression sanglante s'abattit sur le pays. Luis Sepulveda en fut victime, 
comme tant d'autres Chiliens. Le 16 octobre 1998, Pinochet fut arrêté en Angleterre à la demande du juge espagnol Baltazar Garzon, puis remis au Chili parce que 
souffrant de folie. Luis Sepulveda a écrit entre l'automne 1998 et 2000 dans différents journaux comme La Reppublica en Italie, El Pais en Espagne, TAZ en 
Allemagne, Le Monde en France, des textes entre articles politiques, chroniques et littérature, pour évoquer ces événements et leurs conséquences. Tous ces textes 
explorent la mémoire des vaincus qui ne veulent ni oublier ni pardonner. Aujourd'hui, pour ce 30ème anniversaire, ce livre est publié simultanément en Grèce, en 
France, en Italie et au Portugal

3961

LE VIEUX QUI LISAIT DES ROMANS D'AMOUR

SEPULVEDA Luis janvier 2009

3h

El Idilio est un petit village aux portes de la forêt amazonienne. Un enfer vert peuplé de chercheurs d'or, d'aventuriers de tout poil en quête d'un Eldorado imaginaire, 
d'Indiens Jivaros rejetés par leur peuple. La découverte par les Indiens Shuars d'un cadavre d'homme blond atrocement mutilé met le feu au village. Malgré les 
accusations hâtives du maire qui désigne les Indiens, Antonio José Bolivar diagnostique dans cette mort non pas la main de l'homme mais la griffe d'un fauve... Le 
vieil homme, aguerri aux mystères de la forêt et grand lecteur de romans sentimentaux se voit bientôt contraint de se lancer dans une chasse de tous les dangers...  
Roman écologique s'il en est, l'histoire que tisse Luis Sepúlveda se gorge d'une imagination éclatante et recèle cette part de magie issue des contes. Loin de nous 
donner une définition du paradis, l'Amazonie de l'auteur - qui la connaît bien pour y avoir vécu - est un lieu organique, cruel, dur et hostile. Elle n'en mérite pas moins 
le respect que l'on donne aux lieux qui rendent notre monde unique et dont l'existence est aujourd'hui en péril.

3746

LES ROSES D'ATACAMA

SEPULVEDA Luis septembre 2013

3h

Qu'est-ce qui rapproche un pirate de la mer du Nord mort il y a six cents ans, un Argentin qui décide de sauver les forêts de Patagonie, un instituteur exilé qui rêve de 
son école et s'éveille avec de la craie sur les doigts, un Bengali qui aime les bateaux et les amène au chantier où ils sont détruits en leur racontant les beautés des 
mers qu'ils ont sillonnées? Seulement cette frontière fragile qui sépare les héros de l'Histoire des inconnus dont le nom restera dans l'ombre. Voici, riche d'une 
humanité palpable, dans ce style sec et incisif auquel nous a habitués Luis Sepùlveda, toutes ces vies recueillies par un voyageur exceptionnel.

6019

L'OMBRE DE CE QUE NOUS AVONS ÉTÉ

SEPULVEDA Luis février 2013

3h

Un jour de pluie à Santiago, trois vieux nostalgiques rêvent de propager la révolution. En attendant leur chef, " le Spécialiste ", Arancibia, Garmendia et Salinas 
boivent, fulminent et se disputent pour le plaisir. Mais " le Spécialiste " ne viendra pas : il est mort, assommé par un tourne-disque jeté d'un balcon lors d'une dispute 
conjugale. Aux vieux communistes de prendre leur destin en main…

5864
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L'OUZBEK MUET ET AUTRES HISTOIRES CLANDESTINES

SEPULVEDA Luis janvier 2016

3h

Il était une fois, dans les années 60 du siècle dernier, des pays où la politique occupait une place primordiale dans la vie des jeunes gens. Au Chili comme ailleurs, le 
langage était codé et les slogans définitifs. Mais on est très sérieux quand on a dix-sept ans à Santiago du Chili et qu'on s'attaque au capitalisme avec un succès 
mitigé. On peut monter une opération contre une banque pour financer une école et utiliser toute la logistique clandestine pour trouver du lait en poudre pour 
empêcher un bébé de pleurer; chanter Blue Velvet en plein hold-up pour que les clients présents dans la banque n'aient pas peur; se tromper d'explosif et rentrer à 
pied; préférer la musique américaine à la dialectique marxiste pour séduire les filles; apprendre le taekwondo qui rend les Coréens du Nord invincibles et trouver 
contre leur champion des solutions créatives...
En état de grâce littéraire, Luis Sepúlveda nous raconte ces histoires irrésistiblement drôles et tendres en hommage à un temps où on pouvait rêver "d'être jeune 
sans en demander la permission".

Luis Sepúlveda est né au Chili en 1949 et vit actuellement dans les Asturies, en Espagne, après avoir habité Hambourg et Paris. Il est l'auteur, entre autres, du Vieux 
qui lisait des romans d'amour, de Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler, des Roses d'Atacama, de La Folie de Pinochet, de L'Ombre de ce que nous 
avons été et d'Histoires d'ici et d'ailleurs. Ses livres sont traduits dans 50 pays.

7464

LOUISE ET JULIETTE

SERVAN SCHREIBER Catherine septembre 2012

11h

Louise et Juliette s'aiment d'un amour de soeurs inébranlable. Elles ont bâti autour d'elles une carapace d'amour et de complicité que rien ne pouvait briser. Pourtant, 
lorsque la guerre éclate, elles se retrouvent presque malgré elles dans des camps opposés. Louise a épousé Charles, un brillant intellectuel, directeur d'un journal et 
juif. Ils doivent changer de nom, abandonner leurs biens et se réfugier en zone libre à Megève avec leurs cinq enfants. Tandis que Juliette, elle, est l'épouse d'un 
préfet qui a choisi Vichy. Pendant toute la guerre, les deux soeurs devront composer avec l'absence, leurs vies bouleversées, tentant de contourner ce qui les sépare 
désormais.

5653

GOLDEN GATE

SETH Vikram juin 2014

7h

C'est en 1986 que Vikram Seth signe "Golden Gate".
Entièrement rédigé en vers-en sonnets octosyllabiques-rien de moins!
Ces récits des tribulations amoureuses d'une bande de trentenaires en Californie, ce n'est en vérité pas seulement qu'une prouesse littéraire…...c'est un régal!

6470

LA MALADROITE

SEURAT Alexandre janvier 2016

3h

« Je voudrais me rappeler Diana, mieux que je ne peux en vrai. Je voudrais me rappeler tout ce que Diana et moi nous avons fait ensemble, comme si nous l’avions 
fait. Parfois j’écoute des musiques de notre enfance, et je voudrais que la musique me la rappelle, mais la musique ne me rappelle rien, parce que nous n’étions pas 
ensemble, nous n’avons pas vécu la même enfance »
Diana 8 ans, a disparu. Ceux qui l’ont approchée dans sa courte vie viennent prendre la parole et nous dire ce qui s’est noué sous leurs   yeux. institutrices, 
médecins, gendarmes, assistantes sociales, grand-mère, tante et demi-frère…
Ce cœur de voix, écrit dans une langue dégagée de tout effet de style, est d’une authenticité à couper le souffle.
Un premier roman d’une rare nécessité.

Né en 1979, Alexandre Seurat vit à Angers

7525

LE GARÇON INCASSABLE

SEYVOS Florence avril 2015

5h

Lorsque la narratrice arrive à Hollywood pour y effectuer une recherche biographique sur Buster Keaton, elle ne sait pas encore que son enquête va bifurquer dans 
une direction très personnelle, réveillant le souvenir d’Henri, ce frère « différent » qui l’a accompagnée pendant toute son enfance. Quel rapport entre ce garçon dont 
le développement mental s’est interrompu, et le génie comique qui deviendra l’un des inventeurs du cinéma ? Henri semble perpétuellement ailleurs. Encombré d’un 
corps dont il ne sait que faire, il doit subir la rééducation musculaire quotidienne que lui impose son père, et qui ressemble à une suite ininterrompue de tortures. 
Joseph Frank Keaton Jr, dit « Buster », naît un siècle plus tôt dans une famille de saltimbanques dont il devient bientôt la vedette, lorsque son père découvre qu’il 
semble insensible à la douleur. En effet, Keaton père a inventé un numéro de music-hall dans lequel son fils est soumis à une série de chocs extrêmement violents 
tout en gardant un visage impassible. De cette enfance maltraitée naîtra, des années plus tard, une œuvre cinématographique où le burlesque se mêle à une poésie 
d’une infinie subtilité.

7078

LE CERCLE LITTERAIRE DES AMATEURS D'ÉPLUCHURES DE PATATES

SHAFFER Mary Ann janvier 2010

9h

Janvier 1946. Londres se relève douloureusement des drames de la Seconde Guerre mondiale et Juliet, jeune écrivaine anglaise, est à la recherche du sujet de son 
prochain roman. Comment pourrait-elle imaginer que la lettre d'un inconnu, un natif de l'île de Guernesey, va le lui fournir ? Au fil de ses échanges avec son nouveau 
correspondant, Juliet pénètre son monde et celui de ses amis - un monde insoupçonné, délicieusement excentrique. Celui d'un club de lecture créé pendant la guerre 
pour échapper aux foudres d'une patrouille allemande un soir où, bravant le couvre-feu, ses membres venaient de déguster un cochon grillé (et une tourte aux 
épluchures de patates...) délices bien évidemment strictement prohibés par l'occupant. Jamais à court d'imagination, le Cercle littéraire des amateurs d'épluchures de 
patates déborde de charme, de drôlerie, de tendresse, d'humanité Juliet est conquise. Peu à peu, elle élargit sa correspondance avec plusieurs membres du Cercle 
et même d'autres habitants de Guernesey , découvrant l'histoire de l'île, les goûts (littéraires et autres) de chacun, l'impact de l'Occupation allemande sur leurs vies... 
Jusqu'au jour où elle comprend qu'elle tient avec le Cercle le sujet de son prochain roman. Alors elle répond à l'invitation chaleureuse de ses nouveaux amis et se 
rend à Guernesey. Ce qu'elle va trouver là-bas changera sa vie à jamais.

4518

ALEXANDRE ET ALESTRIA

SHAN SA juin 2014

10h

La folle épopée d'Alexandre à la conquête de la Perse et de l'Asie. Sa rencontre avec la reine des Amazones Alestria l'emportera loin des batailles, vers les steppes 
et le pays de grands glaciers…

6471
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LA CITHARE NUE

SHAN SA mars 2011

10h

Vème siècle. La Chine est en proie aux luttes intestines qui ont succédé aux invasions barbares. Une jeune fille de la haute aristocratie, qui s'adonne à l'art raffiné de 
la cithare, est enlevée par un chef de guerre. Enceinte, elle accouche dans le chaos des batailles, croyant avoir tout perdu et mourir bientôt. Mais son mari, stratège 
avisé, prend la tête des armées. A son corps défendant, Jeune Mère devient impératrice. A la mort de son époux, destituée, son fils assassiné, elle se retire dans un 
monastère bouddhiste où elle sera enterrée. Deux siècles plus tard, un jeune luthier profane sa tombe et s'empare du bois du sarcophage pour fabriquer une cithare. 
L'instrument réveille le fantôme de Jeune Mère. Une histoire d'amour entre les deux personnages les emporte alors dans une aventure empreinte de magie et 
d'onirisme, marquée par leur passion commune pour la cithare. Composé avec la poésie et l'exotisme qui ont fait le succès de Shan Sa, ce roman plonge le lecteur 
dans une épopée où l'extraordinaire rivalise avec le suspense, dans la lignée des grandes sagas qui inspirent le cinéma chinois.

5076

LA JOUEUSE DE GO

SHAN SA septembre 2010

7h

La Joueuse de go est une fable à double partition. Les courts chapitres tressent puis mêlent les destins croisés du jeune soldat et de la petite joueuse de go. Phrases 
courtes, verbes tendus vers l'essentiel, les mots aiguisent, tels des traits de calligraphie, leur portrait. Leur culture, l'histoire de leur pays, leur enfance, leurs amours, 
tout les sépare, à l'exception de leur détermination face au damier carré et aux pions de bois. Le go révèle leurs âmes au-delà de la ferveur impérialiste du jeune 
Japonais et de l'enthousiasme résistant de la joueuse mandchoue. Mais l'amour sait-il se contenter de la tranquille plaine de l'âme ? Peut-on laisser de côté sa 
nationalité alors qu'autour des joueurs la torture et la haine font rage dans la Mandchourie occupée ?

4871

PORTE DE LA PAIX CÉLESTE

SHAN SA septembre 2015

3h

Pékin. Les émeutes de la place Tien An Men font rage et la répression est sanglante. Ayamei, organisatrice du mouvement estudiantin quitte Pékin pour échapper à 
l'armée. Mais elle est poursuivie par Zhao, soldat dont l'idéologie est à l'opposé de celle d'Ayamei. Un roman d'amour sobre, dans un style poétique, couronné par le 
prix Goncourt du 1° roman 1998.

7293

LE GANG DES MÉGÈRES INAPPRIVOISÉES

SHARPE Tom octobre 2010

5h

Par l'un des maîtres de l'humour british, une nouvelle farce échevelée, explosive et hilarante. Les aventures rocambolesques d'une lignée d'Amazones 
infréquentables, kidnappeuses hors pair, prêtes à tout pour se perpétuer... Dans le Northumberland, depuis des générations, les dames Grope font régner la terreur 
autour d'elles. Signes distinctifs : un physique ingrat, une nature antipathique et des pulsions castratrices inversement proportionnelles à leur volonté de se 
reproduire. Qu'à cela ne tienne ! Chez les Grope, on kidnappe les hommes de mère en fille. Une coutume familiale dont le jeune Esmond Burnes va faire les frais... 
Fils unique d'une toquée de romans à l'eau de rose et d'un petit banquier terne et disgracieux, Esmond est forcé de se réfugier chez son oncle suite à une agression 
alcoolisée de son père. C'est là que l'innocent garçon va tomber entre les griffes de sa tante Belinda, née Grope, épouse frustrée et ménagère forcenée... 
Disparitions suspectes, soûleries aggravées, accès de folie, torrides parties de jambes en l'air... Même la police va perdre le fil. Mais y aura-t-il quelqu'un pour sauver 
Esmond Burnes ?

4912

UN PLAN INFAILLIBLE

SHELDON Sidney avril 2009

10h

Trahie par Oliver Russell, l'homme qu'elle aimait, au profit de la fille d'un sénateur, Leslie Stewart va tramer sa vengeance. En édifiant un empire médiatique, elle 
devient une des femmes les plus influentes des Etats-Unis. Et lorsque Russell, parvenu à la Maison-Blanche, se trouvera en butte à une accusation terrible - il aurait 
tué par overdose d'ecstasy une mineure, dans une chambre d'hôtel - il comprendra qu'il n'y pas de pire rivale qu'une femme méprisée…

3907

LES MÉMOIRES D'UN EUNUQUE DANS LA CITÉ INTERDITE

SHI Dan juin 2009

8h

Autobiographie très intéressante. On y trouve la décadence de l'empire chinois et sa chute ; 
la bêtise et la méchanceté qui peuvent habiter des hommes ; une histoire très émouvante, très dure, d'un eunuque involontaire ; une introduction historique fort utile 
pour comprendre le contexte avec la rencontre entre les armées étrangères et les chinois . Présentation étonnante des règles d'étiquette dans la cité interdite et  de la 
condition des eunuques. Evoquons un joli dénouement, qu'on lit avec soulagement tant l'auteur, avec toutes ses misères, capte la sympathie du lecteur.(Attention : 
scènes délicates à de nombreuses reprises, livre à déconseiller aux trop jeunes!)

4071

AU CŒUR DU YAMAKO - Volume 01 - MITSUBA

SHIMAZAKI Aki septembre 2014

3h

Quand la compagnie d'import-export Goshima de Tokyo se propose d'affecter Takashi Aoki à sa succursale de Paris, ce jeune employé prometteur se trouve à un 
point tournant de sa vie puisqu'il vient de rencontrer enfin la femme avec qui il souhaite fonder une famille, Yûko Tanase. Mais il sait aussi que les lois silencieuses et 
impitoyables de sa société, à l'intransigeance impériale, peuvent écraser d'un doigt les relations humaines des êtres qui ne font pas partie des puissants. 
Qu'adviendra-t-il alors de la promesse des amoureux, faite au café Mitsuba ?

6572

AU CŒUR DU YAMATO - Volume 02 - ZAKURO

SHIMAZAKI Aki octobre 2014

3h

Banzo Toda est porté disparu depuis la fin de la guerre. Sa femme, sombrant dans l’Alzheimer, s’accroche néanmoins à l’espoir de revoir un jour son mari. Quand 
Tsuyoshi Toda découvre que son père vit en fait, depuis vingt-cinq ans, dans une ville peu éloignée de la leur, il veut comprendre les raisons de son silence. Dans 
une longue lettre, le père expliquera au fils les évènements qui ont brisé le cours de sa vie à partir du drame survenu à bord du bateau qui devait le ramener près des 
siens.

6590

AU CŒUR DU YAMATO - Volume 03 - TONBO

SHIMAZAKI Aki septembre 2014

2h

Nobu a fondé en 1981 un juku, établissement de cours privés spécialisé dans la préparation des examens. Six ans plus tard, avec la visite inattendue d’un homme qui 
réveille le souvenir du suicide de son père, il apprend une tout autre histoire que celle qui a assombri sa jeunesse. Professeur respecté, injustement accusé d’avoir 

 provoqué la mort d’un élève rebelle, le père de Nobu avait vu son destin littéralement pris dans les mailles inextricables d’une rivalité d’étudiants. Mais le drame 
d’alors prend aujourd’hui une tournure imprévue.

6573
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AU CŒUR DU YAMATO - Volume 04 - TSUKUSHI

SHIMAZAKI Aki octobre 2014

3h

Lors de la fête qui souligne le treizième anniversaire de sa fille Mitsuba, Yûko découvre une boîte d'allumettes décorée d'une image de tsukushi. Cette figure 
symbolique, qu'elle trouve "artistique et érotique", sera le déclencheur d'une série de révélations qui pourraient compromettre l'existence de Yûko et la sérénité de 
son sentiment familial. Est-il possible que. derrière le rideau de son mariage, "l'apparence d'être un couple importe plus que l'amour" ? Trahisons, doubles vies 
enfouies dans un silence impénétrable risquent bientôt de bouleverser sa vision du bonheur et le cours de sa vie.

6592

AU CŒUR DU YAMATO - Volume 05 - YAMABUKI

SHIMAZAKI Aki octobre 2014

2h

Cela fait maintenant cinquante-six ans que Aïko Toda a connu le coup de foudre pour celui qu'elle acceptait d'épouser dès leur premier rendez-vous. Aux côtés de 
cet homme, un cadre dévoué de l'importante compagnie Goshima, elle a été aux premières lignes de la reconstruction économique de son pays dévasté par la 
guerre. Toujours aussi amoureux, tous deux profitent aujourd'hui de leur retraite. Au fil des jours de pluie et des promenades, Aïko songe à ce demi-siècle passé 
auprès de Tsuyoshi Toda, son samurai ; un bonheur dont elle prend la mesure alors que remontent aussi à sa mémoire les années qui ont précédé cette rencontre, 
celles d'un premier mariage raté. 
Au plus près de l'intimité de ses personnages, Aki Shimazaki clôt avec cette histoire le cycle romanesque Au coeur du Yamato.

6594

AZAMI

SHIMAZAKI Aki mars 2015

3h

Mitsuo Kawano, jeune trentenaire, est étonné quand il croise par hasard Gorô Kida, un ancien camarade de classe devenu le président d'une importante compagnie. 
Il est encore plus surpris lorsque celui-ci l'invite dans un club très sélect où travaille une autre ancienne amie d'école, la belle et mystérieuse Mitsuko, devenue 

 entraîneuse. Mitsuo mène une carrière de rédacteur pour une publication culturelle en attendant de fonder sa propre revue d'histoire. En dépit d'un certain 
détachement sexuel, il s'entend bien avec Atsuko, la mère de ses deux enfants. Il se contente de fréquenter les salons érotiques pour combler ses besoins. Mais ces 
retrouvailles fortuites ravivent en lui les rêves et les désirs de jeunesse. Avec sa prose intimiste et précise, Aki Shimazaki explore cette fois ce que l'on devine derrière 
la paroi trop lisse des apparences.

6920

HÔZUKI

SHIMAZAKI Aki juin 2016

3h

Mitsuko tient une librairie d'occasion spécialisée en ouvrages philosophiques. Elle y coule des jours sereins avec sa mère et Tarô, son fils sourd et muet. Chaque 
vendredi soir, pourtant, elle redevient entraîneuse dans un bar haut de gamme. Ce travail lui permet d'assurer son indépendance financière, et elle apprécie ses 
discussions avec les intellectuels qui fréquentent l'établissement. Un jour, une femme distinguée passe à la boutique accompagnée de sa fillette, et les enfants de 
chacune sont immédiatement attirés l'un par l'autre. 
Sur l'insistance de la dame et pour faire plaisir à Tarô, bien qu'elle évite habituellement de nouer des amitiés, Mitsuko acceptera de les revoir. Cette rencontre pourrait 
toutefois mettre en péril l'équilibre de sa famille. Aki Shimazaki sonde ici la nature de l'amour maternel. Tout en finesse, elle en interroge la fibre et la force des liens.

7790

LE POIDS DES SECRETS - Volume 01 - TSUBAKI

SHIMAZAKI Aki juin 2010

2h

Dans une lettre laissée à sa fille après sa mort, Yukiko, une survivante de la bombe atomique, évoque les épisodes de son enfance et de son adolescence auprès de 
ses parents, d'abord à Tokyo puis à Nagasaki. Elle reconstitue le puzzle d'une vie familiale marquée par les mensonges d'un père qui l'ont poussée à commettre un 
meurtre. Obéissant à une mécanique implacable qui mêle vie et Histoire, ce court premier roman marie le lourd parfum des camélias (tsubaki) à celui du cyanure. 
Sans céder au cynisme et avec un soupçon de bouddhisme, il rappelle douloureusement que nul n'échappe à son destin.

4754

LE POIDS DES SECRETS - Volume 02 - HAMAGURI

SHIMAZAKI Aki juin 2010

2h

Deux petits enfants de Tokyo, Yukio et Yukiko, scellent un pacte de fidélité en inscrivant leurs noms à l'intérieur d'une palourde, comme un serment d'amour éternel. 
Devenus adolescents, ils se retrouvent à Nagasaki sans se reconnaître ; les sentiments qui les habitent désormais, qui les troublent profondément, leur seraient-ils 
interdits ? Aux dernières heures de sa vie, la mère de Yukio cherchera à ouvrir les yeux de son fils en lui remettant ce coquillage sorti du tiroir de l'oubli.

4755

LE POIDS DES SECRETS - Volume 03 - TSUBAME

SHIMAZAKI Aki juin 2010

2h

Lors du tremblement de terre de 1923, qui a dévasté la région du Kanto et entraîné plus de cent quarante mille morts, la Coréenne Yonhi Kim devient, question de 
survie, la Japonaise Mariko Kanazawa. A la fin de sa vie, alors qu'elle est veuve, mère d'un chimiste et grand-mère de trois petits-enfants, le mystère de sa naissance 
lui est dévoilé : le prêtre catholique qui l'avait recueillie dans son église lors du tremblement de terre, surnommé monsieur Tsubame, était-il l'instrument du destin qui 
a permis à cette hirondelle de s'élancer hors du nid ?

4756

LE POIDS DES SECRETS - Volume 04 - WASURENAGUSA

SHIMAZAKI Aki juin 2010

2h

Après un premier mariage raté, Kenji Takahashi découvre qu'il est stérile. Accablé, il quitte la maison familiale. Seule compte encore pour lui sa nurse, Sono. Lorsqu'il 
fait la connaissance de Mariko, qui vit seule avec son fils Yukio, il en tombe amoureux et l'épouse contre l'avis de ses parents, qui le déshéritent. Quarante-six ans 
plus tard, retraité et affaibli, il recherche les traces de Sono. Au moment où il retrouve sa tombe, sur laquelle est inscrit le nom de la fleur de myosotis 
(wasurenagusa), il découvre le secret de ses origines et le malheur qui a frappé ses parents.

4757

LE POIDS DES SECRETS - Volume 05 - HOTARU

SHIMAZAKI Aki juin 2010

3h

A la saison des lucioles (hotaru), lorsqu'elle rend visite à sa grand-mère Mariko Takahashi, Tsubaki est loin de se douter que celle-ci lui confiera bientôt le secret qui 
ronge sa vie depuis cinquante ans, incapable qu'elle fut de le révéler à son mari. Etudiante en archéologie, Tsubaki apprend à travers cette confession les lois 
cruelles de la vie : l'innocence et la naïveté des jeunes filles sont souvent abusées par les hommes de pouvoir et d'expérience, et leur destinée s'en trouve à jamais 
bouleversée.

4758
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LE TUMULTE DES VAGUES

SHREVE Anita juillet 2014

7h

Les résultats scolaires de Julie, une charmante jeune fille de dix-huit ans, sont si désastreux que les Edwards recrutent une répétitrice à domicile pour l’été.
Contrairement à leur attente, Sydney, loin de les rassurer sur les études de leur progéniture, met la petite famille, ainsi que leur cossue maison du New Hampshire, 
sans dessus dessous…

6524

LA DANSE DU SOLEIL

SIBRA Michel juin 2009

8h

Heol Skolvan habite une péniche sur la Seine. Professeur de criminologie à l'Université de Paris I, ce spécialiste des serial killers se retrouve aux côtés de la police 
pour résoudre une énigme difficile. D'où viennent ces cadavres flottant sur l'eau du fleuve? Le commandant Hubert et le lieutenant Dunoyer, de la Brigade criminelle, 
sont chargés de l'enquête. Les victimes portent des marques étranges, toujours les mêmes, comme si l'assassin se conformait à un effrayant rituel. Autopsies, 
recherches au musée de l'Homme, poursuites, disparitions se succèdent. Skolvan a une liaison avec l'une de ses étudiantes qui va l'accompagner dans sa quête et 
en partager les dangers .Grâce à Internet, Skolvan parvient à comprendre les symboles rituels qu'utilise le meurtrier, un psychopathe redoutablement intelligent. Mais 
entre comprendre et trouver…

4044

LA CHÊNAIE DE SEIGNEROLLE

SICCARDI Jean juin 2014

6h

De son Piémont natal, Giani Viéri a gardé le souvenir de sa mère. A la suite d'une longue errance, il trouve du travail en Provence, dans une chênaie, chez 
les Pellegrin. Bien malgré lui, Giani, l'étranger, devient le témoin d'une ténébreuse histoire de vengeance.

6472

LES CLÉS DE L'ERMITAGE

SICCARDI Jean novembre 2014

3h

Au coeur du golfe de La Napoule, face aux iles de Lérins et à Cannes, s’étend l’immense domaine de Barbossi. Salvatore, parti de ses montagnes, tel un pèlerin, doit 
rejoindre un delta où se jettent deux rivières et bâtir, selon le voeu qu’il a fait à son maître, l’Ermitage. Mais sa quête s’avère périlleuse. De multiples rencontres lui 
ouvriront un chemin initiatique.

6652

ADELINE EN PÉRIGORD

SIGNOL Christian septembre 2009

7h

" Ma grand-mère Adeline, nous dit Christian Signol, était une petite femme aux gestes délicats et précis, si menue, si fragile qu'on avait peur, en l'embrassant, de la 
casser. Son visage étroit et fin s'illuminait de deux yeux gris qui avaient la transparence secrète des fontaines. (...) Elle avait la peau si fine que sa chair paraissait à 
vif sur le monde... " Adeline, simple paysanne tout illuminée de modestie et de bonté, gravit la pente de son destin : le travail parfois si dur, les guerres, tellement 
cruelles, mais aussi la magie du rythme des saisons, les joies qu'apportent l'amour, les enfants... Adeline, une femme modeste, dont son petit-fils nous fait un portrait 
sensible et attachant, merveilleusement tendre, Adeline dont le témoignage nous restitue dans toute sa grandeur les " valeurs essentielles sur lesquelles ont vécu nos 
campagnes pendant des milliers d'années ".

4235

ANTONIN, PAYSAN DU CAUSSE

SIGNOL Christian juin 2010

4h

Elle est là, la France profonde, la magie de la terre, la mémoire d'un peuple ! Dans ce pays des Causses et du Quercy, terre de légendes et de superstitions. Dans ce 
village de Bories au parler rugueux, aux senteurs profondes. Et dans le regard émerveillé de cet homme, Antonin, paysan du Causse, cet homme qui se souvient... 
L'enfance, le travail des champs, les fêtes, les solidarités villageoises, les veillées, les foires... Une vie, un bonheur simples et vrais. Un monde que la Grande Guerre 
va briser à jamais... Grâce à Christian Signol et aux souvenirs de l'Antonin, il revit aujourd'hui, intact !

4764

AU COEUR DES FORÊTS

SIGNOL Christian janvier 2013

6h

"Regarde bien les arbres. Ils savent, comme nous, qu'ils doivent mourir un jour, mais ils ne pensent qu'à une chose : grandir ; monter le plus haut possible". Depuis 
son enfance, Bastien a toujours vécu dans la forêt. Pour lui, les arbres vivent, parlent, rêvent. Ils veulent renouer avec le ciel. Il en connaît tous les mystères, tous les 
sortilèges qu'il révélera à sa petite-fille gravement malade, venue se réfugier auprès de lui. Pour Bastien, elle est comme une forêt fracassée par l'orage. Mais il ne 
doute pas de sa guérison s'il se bat à ses côtés et partage ses secrets. Dans ces pages qu'irriguent la magie et la force des arbres, c'est tout le sens de la vie 
humaine que pose Christian Signol. Traversées du souffle de la Grande Histoire, des forêts blessées par les tempêtes et des légendes immémoriales, elles révèlent 
un monde de beauté, inconnu et superbe, au pouvoir salvateur.

5816

BLEUS SONT LES ÉTÉS

SIGNOL Christian octobre 2008

6h

Aurélien, le vieux berger, vit seul sur le causse depuis toujours. L'existence lui a refusé la compagne qui aurait adouci ses jours et, pire encore, la descendance à qui 
il aurait transmis son héritage de terrien élevé sous les étoiles, loin de ces villes qu'il n'a jamais vues. Au cours d'un été magnifique, des vacanciers s'installent au 
hameau. Entre Benjamin, le jeune fils adoptif de ces Parisiens, et le vieil Aurélien se noue une complicité immédiate et forte. Aurélien initie le jeune garçon à la 
beauté sauvage et rude de ce pays d'herbe rase, de pierres et de genévriers. Partageant les bonheurs les plus simples - le vol d'épervier, la surveillance du troupeau -
, le vieil homme et l'enfant ne se quittent plus. La séparation, poutant inévitable, leur semble impossible.

3662

CE QUE VIVENT LES HOMMES T01 LES NOËLS BLANCS

SIGNOL Christian novembre 2014

13h

Du plus loin qu’il se souvenait, les Noëls, dans ce pays, avaient été blancs. La neige faisait son apparition dès le mois des morts, s’en allait, revenait, 
restaurait la beauté des montagnes en une nuit, rendait le monde neuf, comme ce matin, ce 1er janvier du nouveau siècle, dont François attendait ingénument 
quelque chose 
d’extraordinaire qui allait changer sa vie. »
Au coeur des passions humaines, une flamboyante saga qui traverse le 20ème siècle, relatant l’histoire d’une famille de fermiers qui élèvent ses trois enfants au 
coeur du Massif
Central.

6644
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CE QUE VIVENT LES HOMMES T02 LES PRINTEMPS DE CE MONDE

SIGNOL Christian novembre 2014

13h

té 1939. Au Pradel, François et Aloïse Barthélémy, aidés de leur fils ainé, continuent de travailler la terre familiale. Depuis longtemps, les cadets se sont dispersés : 
Mathieu fait prospérer un domaine en Algérie avec femme et enfants. En Suisse, Lucie tremble pour son époux allemand et pour leur fils. Charles et sa fiancée 
Mathilde, tous deux instituteurs, ont été nommés à quelques kilomètres. Quant à Louise, la benjamine, elle rêve de devenir missionnaire en Afrique. La guerre arrive, 
qui va infléchir le cours de leur vie comme elle a infléchi celle de tous les Français qui ont traversé le 20ème siècle.

6645

CETTE VIE OU CELLE D'APRÈS

SIGNOL Christian janvier 2009

5h

C'est dans les solitudes du Vercors, son pays natal, que Blanche a décidé de se retirer. Quarante ans auparavant, elle s'était pourtant juré de n'y jamais revenir...
 Blanche était institutrice. Un beau métier, conquis de haute lutte, rêvé dès l'enfance par une petite fille devenue orpheline à quatorze ans. Peu avant la guerre, elle 
avait rencontré Julien, un charbonnier illettré. Jour après jour, elle lui avait appris l'écriture et donné le goût des livres. Il lui avait appris à aimer. Quand la guerre avait 
éclaté, ils avaient rejoint la Résistance et leurs destins s'étaient scellés à jamais.
 Mais le coeur de Blanche n'a jamais cessé d'espérer : ce qui n'a pu s'accomplir dans cette vie, ne pourrait-il se réaliser dans celle d'après ?
Histoire d'une vie, inoubliable portrait de femme, ce livre nostalgique et grave, auquel la langue forte et vraie de Christian Signol donne toute sa tragique beauté, est 
aussi le plus bouleversant des romans d'amour,

3734

DANS LA PAIX DES SAISONS

SIGNOL Christian février 2017

5h

Surmontant les séquelles d’une grave maladie, Mathieu se réfugie dans le Quercy chez ses grands-parents qui l’avaient élevé jusqu’à l’âge de 12 ans. L’amour et la 
chaleur de ces êtres chers vont lui permettre de se retrouver et sans doute de relancer sa vie.

7916

ILS RÊVAIENT DES DIMANCHES

SIGNOL Christian avril 2009

10h

Pour la plupart des familles françaises, passées en trois générations de la paysannerie à l'université, le XXe siècle a été un formidable ascenseur social. L'histoire de 
ma famille maternelle est symbolique de cette évolution, et c'est pourquoi j'ai eu envie de la raconter. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous le devons au travail 
acharné, aux sacrifices, à l'obstination de nos aïeux, de nos parents qui ont lutté pour que leurs enfants, leurs petits enfants, un jour, vivent mieux. Leur vie sur une 
terre que souvent ils ne possédaient pas était rude, difficile : ils rêvaient des dimanches pour prendre enfin un peu de repos, leur seule récompense avec le pain de 
chaque jour. Nombreux seront ceux qui se reconnaîtront dans ces pages où s'exprime avant tout la gratitude que nous devons à ces hommes et ces femmes 
humbles et courageux.

3946

LA GRANDE ILE

SIGNOL Christian mars 2008

9h

" C'était avant que la vie nous emporte, avant que je comprenne vraiment ce qui se passait là, dans le secret des arbres, le murmure de l'eau, le parfum des herbes 
et cette lumineuse enfance qui me faisait tellement battre le cœur ". Une île sur la Dordogne. Un monde aquatique, poétique et mystérieux, propice aux rêves, un 
refuge. C'est là chie vivent Bastien et sa famille. L'eau et la rivière sont leur univers, un paradis qui les fait vivre et les enchante, jour après jour. Mais si la guerre ne 
parvient pas à en briser l'harmonie, tout se dissout pourtant peu à peu, sauf le souvenir du bonheur, de l'enfance éternelle

3292

LA PROMESSE DES SOURCES

SIGNOL Christian mai 2008

8h

Lorsque la mort de son père la ramène dans son Aubrac natal, Constance ne se doute pas que sa vie va être bouleversée. Installée à Paris, mariée puis divorcée, 
mère d'une Vanessa de quatorze ans, entraînée dans une vie professionnelle trépidante, trop de souvenirs déchirants l'éloignent de l'Aveyron où s'est écoulée son 
enfance. Pourtant l'appel des sources va se faire entendre, porté par la voix d'Antoine, le journaliste local auprès de qui sa vie sentimentale connaîtra un renouveau. 
Constance décide de reprendre la coutellerie familiale. Un pari fou pour l'enfant du pays devenue une étrangère et, aux yeux de certains, une ennemie. Pourra-t-elle 
affronter les épisodes douloureux de son passé et se construire une nouvelle vie ? Dans la splendeur austère et envoûtante d'une nature sauvage, l'auteur des 
Vignes de Sainte-Colombe crée un magnifique personnage de femme incarné par Christine Boisson à la télévision.

3470

LA RIVIERE ESPERANCE - Volume 1 - LA RIVIÈRE ESPÉRANCE

SIGNOL Christian septembre 2013

15h

C'est Elina Donadieu, la mère de Benjamin, qui appelle la Dordogne " la rivière Espérance ".  Car, pour tout le peuple de la vallée, la Dordogne est la vie, le grand 
chemin ardent, violent, coléreux, fraternel et généreux aussi, qui, tel un dieu, dispense bonheurs et malheurs, fortune et misère sur ses rives, de Souillac aux portes 
du Périgord jusqu'à Libourne et la Gironde. Comme tout le monde sur le port de Souillac, les Donadieu sont bateliers, en ces années 1830. Chargées de bois à la 
descente, de sel à la remontée, les " gabares " de Victorien, le père, sont connues tout le long de la vallée et la maîtrise et l'honnêteté de l'homme incontestées. C'est 
ce que découvre Benjamin, lorsqu'il embarque pour la première fois sur la gabare capitane de son père. Il a treize ans ; il part à la conquête du monde. Il découvre 
aussi, de voyage en voyage, que plus brutaux et meurtriers encore que la rivière sont les hommes. Malgré lui, il sera entraîné dans des conflits entre grands 
marchands et dans une machination qui rompra le cours tranquille de sa vie, le séparera pour de longues années de Marie, sa petite compagne d'enfance, sa 
promise, et de tous les siens. Après les épreuves, viendra enfin, sur une gabare amie, la remonte du bonheur... Fresque d'un temps, d'un monde et d'un métier 
singulier, ce roman de courage est de fierté est aussi celui d'un grand amour simple et fidèle. Il célèbre enfin par les mots les plus justes, cette " rivière Espérance " 
que l'on dit la plus belle du monde.

6039

LA RIVIERE ESPERANCE - Volume 2 - LE ROYAUME DU FLEUVE

SIGNOL Christian septembre 2013

9h

Alors que les frères Pereire, magnats des chemins de fer, règnent sur bordeaux et menacent de couvrir de rails toutes les rives de la Dordogne, la famille Donadieu, 
bateliers de père en fils, connaît encore de belles années de prospérité. Jusqu'à ce que la politique s'en mêle… En 1851, le soulèvement républicain contre le coup 
d'etat du prince napoléon provoque une violente répression. benjamin, qui fait partie des insurgés, est arrêté puis déporté en algérie ! Refusant de céder au 
désespoir, marie, sa femme, lutte pour sauver l'entreprise familiale. Quolibets, mépris, suspicion, rien ne lui sera épargné lorsqu'elle prendra le commandement des 
gabares. Son obstination, son courage, sa maîtrise de la navigation sur le fleuve tumultueux lui valent bientôt le surnom de " la belle du périgord ". une belle qui ne 
rêve que d'une grâce qui pourrait être accordée à benjamin...

6040
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LA RIVIERE ESPERANCE - Volume 3 - L'AME DE LA VALLÉE

SIGNOL Christian mai 2009

8h

La Rivière Espérance, c'est la grande trilogie romanesque de Christian Signol, l'histoire dont Marie et Donadieu sont les héros, et avec eux tout le petit peuple des 
bateliers qui naviguaient au XIXe siècle sur la Dordogne, de Souillac à Libourne jusqu'à Bordeaux... Fresque d'un temps traversé par les combats politiques et les 
secousses de la modernité, fresque d'un monde et d'un métier singuliers, ce roman de courage et de liberté est aussi celui d'un grand amour simple et fidèle.

3959

LA VIE EN SON ROYAUME

SIGNOL Christian mars 2018

7h

La vie, au quotidien, d’un jeune médecin dans la campagne limousine. Les saisons se succèdent toute une année rythmant la vie du docteur Vialaneix. Une 
génération s’en va, une autre arrive. ...Les moments d’abattement ou de joie intense se suivent, formant toute la trame de ce roman très rural.

8207

LE PAYS BLEU - Volume 1 - LES CAILLOUX BLEUS

SIGNOL Christian janvier 2009

16h

Philomène a dix ans quand naît le XXe siècle. Elle est fille de métayers d'un village du causse Quercynois, près de Rocamadour, un pays rude, brûlant sous les feux 
de l'été, crissant sous les pas de l'hiver. En racontant son histoire et celle de sa famille, traversée par les guerres, illuminée par l'amour, c'est tout un monde que fait 
revivre Christian Signol - dans le parfum des pierres et des genévriers. " Le Pays bleu, c'est ce causse lotois d'où est originaire toute ma famille maternelle, entre 
Martel et Gramat, et que j'ai baptisé ainsi quand il s'est agi, il y a plus de vingt ans, de trouver un titre général pour Les Cailloux bleus et Les Menthes sauvages. J'ai 
longtemps cru que dans ces deux ouvrages je racontais la vie de mes grands-parents et de mes parents. J'étais déjà un romancier sans le savoir. En fait, il s'agissait 
plus d'une œuvre d'imagination que d'un récit vrai, mais elle était effectivement peuplée d'hommes et de femmes qui ressemblaient étrangement aux miens, qui 
exprimaient beaucoup de leurs idées, de leur droiture, de leur courage. C'est en cela, je le sais aujourd'hui, qu'un roman devient plus vrai que la vie et Qu'il peut 
toucher des centaines de milliers de lecteurs

3754

LE PAYS BLEU - Volume 2 - LES MENTHES SAUVAGES

SIGNOL Christian février 2009

11h

Après Les cailloux bleus, Les menthes sauvages... Ici se poursuit l'histoire de la famille Fabre, l'histoire de ce village du Causse quercynois. Mais l'Histoire s'en mêle 
qui, après une guerre, en apporte une autre, avec son cortège de malheurs : la défaite, l'exode puis l'Occupation qui déchire les familles. La paix revenue, les 
passions se sont éteintes et le temps a repris sa marche. Alors que le village se meurt et qu'elle entre dans la vieillesse, Philomène devient le cœur et l'âme de sa 
famille, le cœur et l'âme de cette communauté paysanne où s'est jouée sa vie. Philomène a la fragilité et la force, la fidélité et la puissance d'amour de ces héroïnes 
inconnues qui ont fait nos familles et notre histoire.

3810

L'ENFANT DES TERRES BLONDES

SIGNOL Christian février 2016

6h

Au village, à Saint-Martial, on l'avait  baptisée "idéïoune", celle qui a de drôles d'idées. Elle, c'est Aurore, la mère de Vincent, écolier de dix ans, né de père inconnu. 
Enfant trop vit mûri qui passe sa vie à défendre sa mère contre les moqueries des enfants et des adultes, contre elle-même aussi. Quand il a le temps, entre l'école et 
les travaux à la ferme, Vincent cherche à percer le secret qui entoure sa naissance. Mais à Saint-Martial, tous se taisent; personne n'ose évoquer les temps maudits 
de la guerre. Il faudra la terrible insulte d'un enfant, pendant une récréation, pour que le drame éclate et que les langues se dénouent, offrant à Vincent et à sa mère 
une paix chèrement acquise

7547

LES CHEMINS D'ÉTOILES

SIGNOL Christian octobre 2008

8h

Voici l'histoire, tragique, d'un très grand amour celui qui unit, le temps d'une année, d'un printemps à l'autre, deux enfants : Daniel, dix ans, et Lisa, neuf ans. Dans sa 
rigueur, l'une des plus belles histoires d'amour de notre littérature entre deux êtres que les événements et la fatalité ont marqués du sceau du malheur. La justesse 
des sentiments, la vérité des êtres, la toute-présence du ciel et de la terre, comme la beauté du dénouement, font de ce récit tout simple un roman véritablement 
bouleversant.

3664

LES CHÊNES D'OR

SIGNOL Christian décembre 2009

7h

La terre, Mélina la connaît depuis toujours. Dès l'enfance, son père lui a fait découvrir tous les secrets de la truffe, cette " demoiselle noire " qui pousse sous les 
chênes des forêts périgourdines. Mais cet amour profond de la nature et des bois n'empêche pas une question de la hanter: pourquoi sa mère n'est-elle plus là? Qui 
a allumé l'incendie où elle a péri? Lorsqu'elle en parle, son père devient comme fou. Il prend son fusil, s'en va sous les chênes et tire... Portrait d'une femme solitaire, 
fière et blessée, ce nouveau roman de l'auteur de "Bleus sont les étés"est une quête de la vérité : vérité du passé, vérité d'un destin ; vérité profonde, aussi, émanant 
de cette terre dont Christian Signol sait merveilleusement nom faire sentir les secrets, gages d'une sagesse ancestrale.

4476

LES ENFANTS DES JUSTES

SIGNOL Christian janvier 2013

6h

En 1942, dans le département de la Dordogne,la ligne de démarcation croise le cours de l'Isle.La ferme des Laborie  est à deux pas de la rivière et Virgile ne refuse 
jamais sa barque à ceux qui tentent de passer en zone libre. Lorsque l'on propose à Victoria et Virgile de cacher Sarah et Elie, deux gamins juifs, ils accueillent les 
petits réfugiès comme un don du ciel. La Résistance s'organise dans le Périgord,jusqu'au reflux des troupes allemandes dans le sang et la terreur. Avec une 
sensibilité et une justesse de ton bouleversantes Christian Signol évoque cette période douloureuse de l'Histoire.
C'est un superbe hommage à la mèmoire de ces Justes qu'on ne peut oublier .

5828

LES MESSIEURS DE GRANDVAL - Volume 1 - 

SIGNOL Christian avril 2009

11h

Les Vignes de Sainte-Colombe, Ce que vivent les hommes... les sagas de Christian Signol ressuscitent avec bonheur des époques révolues, des personnages 
inoubliables. Du milieu du XIXe siècle à l'aube du XXe siècle, le romancier fait revivre ici une petite fonderie aux confins du Périgord et du Limousin, sur laquelle 
règne la dynastie des Grandval. Dans la vallée de l'Auvézère, on est maître de forge de père en fils, et Fabien, l'aîné, succédera au patriarche Eloi, fût-ce au prix de 
son bonheur, de sa liberté. Amours interdites, destins brisés ou accomplis, lutte des classes... Christian Signol tresse d'une plume pleine d'admiration et de tendresse 
la destinée des gens du château et de ceux qui les servent, ouvriers ou paysans. Ce roman grave et prenant est aussi un magnifique hommage à ces hommes du fer 
et du feu habités par la passion de leur charge, balayés par les vents de l'Histoire et du progrès.

3901
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LES MESSIEURS DE GRANDVAL - Volume 2 - LES DAMES DE LA FERRIERE

SIGNOL Christian mai 2009

10h

Les sagas de Christian Signol ressuscitent souvent une France rurale en proie aux mutations qui ont bouleversé les siècles précédents. Après Les Messieurs de 
Grandval et ses maîtres de forge, le romancier revient dans ce Périgord qu'il aime tant, sur les bords d'Auvézère où, en 1912, la vie s'écoulait joyeuse et insouciante 
malgré les menaces de guerre. Entre les fils du château et les filles du métayer, les liens se sont tissés dès l'enfance. Amours contrariées, rivalités, conflits familiaux... 
leurs destins ne cesseront de se croiser au gré des soubresauts de l'Histoire. Christian Signol réveille les images d'un monde disparu comme un enchanteur 
soufflerait sur des braises encore vives. Il nous fait partager les quêtes de ses héros dans ce qu'elles ont de plus noble et de plus désespéré, jusqu'à la paix retrouvée 
des temps meilleurs.

3979

LES VIGNES DE SAINTE COLOMBE T02 LA LUMIERE DES COLLINES   Tome 02

SIGNOL Christian novembre 2014

14h

Ce livre nous entraîne dans un superbe combat entre la maîtresse du domaine des Vignes de Sainte-Colombe et son métayer, afin que les vignes demeurent à 
jamais sous le soleil du Languedoc.

6673

LES VIGNES DE SAINTE-COLOMB - Volume 1 - LES VIGNES DE SAINTE-COLOMBE

SIGNOL Christian septembre 2009

13h

Lorsque, à la veille de la guerre de 1870, meurt Charles Barthélémie, maître du Solail, deux de ses enfants, Léonce et Charlotte, s'affrontent pour diriger le domaine : 
des hectares de vigne mûrissant dans la lumière du Midi. Mais au-delà des rivalités Familiales, les drames de la nature et de l'histoire vont se conjuguer pour faire du 
destin de Charlotte, généreuse, impétueuse, passionnée, une suite de combats sans merci ravages du phylloxéra, grande crise de 1907 où l'effondrement des cours 
et la révolte des vignerons manqueront de ruiner le Solail... Plus tard, face à l'épreuve de la guerre, Charlotte, enfin maîtresse du domaine, donnera toute sa mesure, 
réussissant à lui rendre sa splendeur passée.

4234

LES VRAIS BONHEURS

SIGNOL Christian octobre 2008

4h

" J'ai toujours pensé que la beauté du monde était destinée à nous faire oublier la brièveté tragique de nos vies. Peut-être un cadeau de Dieu, sil existe, comme je 
l'espère. Mais nous n'en sommes pas conscients, hélas ! Non seulement nous infligeons à la terre qui nous porte les pires blessures, mais nous ne savons plus voir à 
quel point elle est belle. Et pourtant le monde vit. Auprès de nous. Sans nous ou avec nous. Regardez-le ! Ecoutez-le ! Il est source de bonheur, du vrai bonheur, 
celui qui éblouit et qui rassure, car il vient de la nuit des temps. Il représente notre vérité profonde, notre histoire, notre mémoire... " L'eau, les arbres, la neige, les 
aubes, les soirs, les saisons... la splendeur du monde est infinie. A travers ces pages où se mêlent présent, passé, souvenirs d'enfance, impressions de toujours, 
Christian Signol nous entraîne dans un voyage où la sensation du bonheur et celle de l'éternité sont intimement liées.

3663

MARIE DES BREBIS

SIGNOL Christian octobre 2008

6h

Marie ne connaissait pas la date exacte de sa naissance. Johannes, le vieux pâtre de Maslafon, l'avait trouvée endormie parmi les brebis un matin d'automne 1901. Il 
la baptisa " Marie des brebis " et l'aima comme sa fille. Près d'un siècle plus tard, cette même Marie, en sa grande vieillesse, confie sa vie à Christian Signol. Il 
l'écoute avec passion et nous offre un livre qui fleure bon le laurier sauvage des Causses, le miel et l'orange de Noël. L'existence de Marie, toute simple et modeste, 
rythmée par les saisons et les bouleversements de l'histoire, est une formidable leçon de courage et d'humanité, comme si parfois la vérité n'était jamais aussi juste 
que dans la bouche des plus humbles.

3665

NOS SI BEAUX RÊVES DE JEUNESSE

SIGNOL Christian mars 2016

8h

Étienne et Mélina, deux petits voisins,  vivent en bordure de Garonne une Étienne et Mélina, deux petits voisins,  vivent en bordure de Garonne une vie de bonheur et 
d'insouciance. L'école, notamment le chemin qui y mène, mais surtout la nature sont autant d'occasions d'être ensemble et de nourrir cette certitude d'être faits l'un 
pour l'autre. La crise, les malheurs de famille, la guerre qui menace vont constituer autant d'obstacles à la réalisation de cette évidence.

7650

POURQUOI LE CIEL EST BLEU?

SIGNOL Christian octobre 2010

8h

Julien Signol, mon grand-père paternel, ne sut jamais lire ni écrire, et moi, son petit-fils, je suis devenu écrivain. Grâce à lui bien sûr, grâce à mes parents, à leur 
travail, à leur courage, à tout ce qu'ils m'ont légué. Et pourtant, il a fallu plus de quarante ans à Julien pour oser poser à son fils la question à laquelle sa mère avait 
répondu par une gifle cruelle quand il avait sept ans : "Pourquoi le ciel est bleu ?" Il en était resté meurtri, comprenant vaguement que l'enfant d'une domestique, 
veuve de surcroît, n'avait pas le droit de lever la tête vers le ciel. Cette scène ne s'est pas déroulée au XVIIIe siècle, mais à l'orée du XXe... Les hommes souffrent, 
luttent, pour que leurs enfants vivent mieux qu'eux. Julien en est un humble exemple : en échappant à un destin écrit d'avance, il a réussi à conquérir sa dignité, à 
offrir à ses fils tout ce qui lui avait manqué. N'est-ce pas encore aujourd'hui, malgré les différences de modes de vie, le but de tous les hommes et de toutes les 
femmes dans un combat qui demeure et demeurera toujours le même ?

4913

TOUT L'AMOUR DE NOS PÈRES

SIGNOL Christian mai 2014

10h

Depuis le début du XIXe siècle, les Marsac se partagent entre l'exercice de la médecine et l'exploitation de leurs terres du Grand Castel au bord de la Dordogne. 
Pierre, le fondateur de la dynastie, enfant trouvé, entré dans les armées de la République puis de l'Empire, a transmis ses passions à ses héritiers. Chacun prendra 
la plume pour raconter son histoire, témoigner à son tour de son combat pour préserver le domaine et venir en aide à une population accablée par la famine et les 
maladies, les guerres, l'ignorance et les superstitions. A travers les récits successifs de Pierre, Albine, Aurélien et Ludivine Marsac, Christian Signol trace un portrait 
émouvant de ces hommes et de ces femmes vivant à l'écart des grandes villes, pris dans les tourmentes et les métamorphoses de l'histoire.

6383

TRÉSORS D'ENFANCE

SIGNOL Christian juillet 2014

2h

Christian SIGNOL n'a jamais vraiment quitté le terroir de son enfance même si, à onze ans, il dut entrer au lycée , en ville. Il retrouve ici les chemins qui mènent au 
village de cette enfance, dans le Quercy . Il ressuscite les figures familiales et familières, les saisons et les jours, les jeux et les apprentissages, les moissons et les 
fenaisons - toute la vie d'une campagne française avant les bouleversements des "trente glorieuses" …

6541
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UN MATIN SUR LA TERRE

SIGNOL Christian décembre 2008

7h

A quoi peuvent songer trois soldats dans le petit matin glacial du 11 novembre 1918, à l'aube d'un armistice dont ils ne savent rien encore ? Un fils de notaire du 
Périgord, un instituteur du pays cathare et un ouvrier parisien qui n'auraient jamais dû se rencontrer, trois hommes jetés dans l'enfer et qui se raccrochent 
désespérément, au souvenir de leur vie d'avant pour ne pas sombrer. Les yeux fermés, ils se souviennent de ces heures de paix lumineuses qui donnaient un sens à 
l'amour et à l'insouciance. L'ordre arrive enfin : le cessez-le-feu interviendra à 11 heures. Si près de la délivrance, Pierre, Ludovic et Jean imaginent l'émotion de leurs 
femmes, de leurs enfants, de tous ceux qui les attendent au pays et se réjouissent sûrement de leur retour prochain. Encore quelques heures à tenir, et la vie sera si 
belle... Cinq heures, une éternité, où leur destin va se jouer. Ce n'est pas un livre sur la guerre qu'a voulu écrire Christian Signol mais un livre sur l'enfance, l'amour, 
l'aspiration au bonheur, les tragédies et les miracles de l'existence. Un roman terrible et merveilleux. Comme la vie.

3709

UNE ANNÉE DE NEIGE

SIGNOL Christian janvier 2008

9h

Sébastien a 10 ans quand il apprend qu’il est atteint d’une leucémie et qu’il ne lui reste peut-être que quelques mois à vivre. Il convainc sa mère de le laisser 
s’installer chez ses grands-parents à Millac, dans le Lot, où, petit, il a été heureux. C’est dans ce monde hors du temps, où la vérité des saisons, des animaux, des 
arbres et des plantes sauvages est la même depuis toujours, qu’intuitivement, il sent qu’il a une chance de guérir.  Il va passer Une année de neige entre la ferme 
familiale et l’hôpital de Toulouse où il fait des séjours réguliers, solidement encadré par sa grand-mère Cyprienne, terrienne avare de mots et bougonneuse, et son 
grand-père Auguste, cœur d’or illuminé qui connaît le secret des plantes, et qui promet de lui trouver l’ellébore, la rose d’hiver dont les pouvoirs magiques guérissent 
de tout…

3336

UNE SI BELLE ÉCOLE

SIGNOL Christian mars 2011

8h

En 1954, une jeune femme de 20 ans rejoint son premier poste de maîtresse d'école à Ségalières, un hameau à 800 m d'altitude entre la vallée du Lot et les monts 
d'Auvergne.
Ornella Perrugi est la fille d'un maçon italien, ses parents sont pauvres mais elle a choisi très tôt son destin « cinq ans, mais déjà je savais : les livres règneraient sur 
moi comme je règnerai sur eux ». La foi dans son métier chevillée au corps, elle va se heurter, dans son premier poste, à la rudesse des paysans qui ont besoin de 
leurs enfants pour le travail des terres, qui souhaitent pour eux le Certificat mais pas l'entrée en 6e. Mutée parce qu'elle va défendre, bec et ongles, un enfant en 
détresse, elle va rejoindre un poste double. Ce sera la rencontre avec Pierre qui s'occupe des petits et elle des grands. Amoureux, jeunes époux, puis parents, ils 
vivront tout au long de leur vie leur passion commune pour l'éducation et poursuivront leur carrière au gré des réformes...
Dans ce très beau roman, Christian Signol, nous raconte avec l'émotion, la tendresse et la nostalgie qui lui sont propres un demi-siècle de notre histoire et donne un 
visage à ces successeurs magnifiques des « hussards noirs de la République » à qui nous devons tant.

5081

UNE VIE DE LUMIÈRE ET DE VENT

SIGNOL Christian janvier 2015

5h

Jean, l’enfant trouvé, a été élevé par un couple de bergers analphabètes, frustes et superstitieux. Le service militaire va heureusement le sauver de cet enfer. Avec 
l’aide d’un instituteur, il apprend enfin à lire et à écrire, découvre la chaleur d’un vrai foyer. Puis ce sera la « drôle de guerre » aux frontières de l’Est, et la débâcle. Le 
début d’une longue errance qui ramène Jean vers le Sud, jusqu’à sa rencontre avec Joseph, son ami ,son double, et Dorine, un cœur simple, tombée éperdument 
amoureuse du jeune homme .Mais alors que la guerre se rapproche, Jean pourra-t-il échapper à son destin ?
Ancrée dans la beauté sauvage des hauts plateaux balayés par les vents du midi, l’histoire de ce garçon sans famille, sans repère, en quête d’un peu de chaleur 
humaine et d’amour, nous bouleverse. Jean Dolin restera l’un des personnages les plus attachants de l’œuvre de Christian Signol dont la sensibilité et la justesse 
éclatent à chaque page de ce grand roman.

6725

LE LENDEMAIN ELLE ÉTAIT SOURIANTE

SIGNORET Simone octobre 2009

4h

De la loge de sa maquilleuse qui la suit depuis des années de tournages en chambres d’hôtel avec sa «cantine» magique qui peut transformer une femme de 1974 
en rescapée des camps à la cour d’assises d’Amiens où elle assiste au deuxième procès de l’affaire Goldman, Simone Signoret nous prend par la main et nous 
entraîne avec simplicité dans son univers de pensées.

4344

JULIEN LETROUVÉ, COLPORTEUR

SILVAIN Pierre juillet 2010

4h

Nul ne sait d'où vient cet homme qui marche - Julien Letrouvé, colporteur, fut un enfant abandonné - nul ne sait non plus où il va, sinon, peut-être, rejoindre, au bout 
de son errance, une femme qui l'attend dans son imagination égarée : celle qui lit les livres. Car la première des deux rencontres éblouissantes et décisives qui nous 
sont contées dans le récit, est celle d'une paysanne dont la voix et la présence, dans la chaleur souterraine de l'écreigne, enchanta les veillées de son enfance tandis 
qu'elle faisait la lecture, à une petite assemblée de femmes occupées à filer, des petits livres de colportage de la Bibliothèque bleue. La seconde aura lieu près du 
champ de bataille de Valmy - dans les premières années de la République, menacée sur ses frontières, et déjà saisie par le sombre pressentiment de la Terreur -, 
cette fois avec un jeune homme, déserteur de l'armée prussienne. Elle fera basculer son destin.

4814

LA FENÊTRE DES ROUET

SIMENON Georges novembre 2014

6h

Un de ces romans »durs » de Simenon qui met en scène ni Maigret ni scénario policier, mais un récit  psychologique. On connait à travers l’ensemble de l’œuvre de 
Simenon ses capacités à décrire une ambiance, la chaleur, l’humidité, l’évolution des sensations. Une sorte de « fenêtre sur court » ouverte sempiternellement par 
cet être délaissé qu’est le touchante Dominique  . le roman se situe entre « La veuve Couderc » ( écrit en mai 1940) et « Trois chambres à Manhattan » ( Québec 
1946)

6653

LA MAISON DES SEPT JEUNES FILLES

SIMENON Georges avril 2015

3h

Huguette, une des sept filles de M. Adelin, a invité un jeune homme, Gérard Boildieu, à prendre le thé. C'est un événement dans la famille, car si Gérard se décidait à 
épouser Huguette, ce serait la fin des ennuis de M. Adelin. 
 Adapté pour le cinéma en 1942, par Albert Valentin, avec André Brunot (M. Adelin), Jean Tissier (M. Rorive), Jean Paqui (Gérard de Boildieu), Jean Rigaux 
(Fernando), Marguerite Deval (Mme de Boildieu). Et les sept jeunes filles : Gaby Andreu (Rolande), Geneviève Beau (Elisabeth), Jacqueline Bouvier (Coco), Josette 
Daydé (Huguette), Solange Delporte (Clotilde), Marianne Hardy (Roberte) et Primerose Perret (Mimi).

7063
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LES NOCES DE POITIERS

SIMENON Georges janvier 2019

4h

Douze personnes qui se taisent dans une arrière-salle lors d’un repas de noce Et le marié, à la lumière déclinante du soir, qui devine son avenir dans un élan tragique 
de lucidité ! Auvinet, pourtant, a vingt ans et trouvé une bonne place à Paris. Il va enfin donner libre cours à ses rêves, quitter sa province alanguie et les contraintes 
de la promiscuité. N’est-il pas courageux, travailleur et vaillant ? n’a-t-il pas our épouse une douce jeune femme ? La réalité d’une grande ville, surtout lorsqu’on y 
arrive avec des mensonges plein les poches, est autrement plus féroce : comme une révélation de soi-même…

8377

LES QUATRE JOURS DU PAUVRE HOMME

SIMENON Georges avril 2015

6h

C'est l'histoire d'une déchéance morale que nous raconte Georges Simenon dans ce sombre roman, centré sur quatre journées décisives dans la vie de François 
Lecoin.
Désemparé à la mort de sa femme, sans emploi et à bout de ressources, celui-ci va céder à la tentation du chantage. Un chantage qu'il a l'occasion d'exercer contre 
son propre frère, le brillant avocat en quête d'une carrière politique.
Ainsi s'ouvre pour lui une nouvelle vie, quitte à exercer le pire des métiers. Jusqu'au moment où ses manœuvres se retourneront contre lui.

7080

TROIS CHAMBRES À MANHATTAN

SIMENON Georges avril 2015

6h

Lorsqu'ils se rencontrent au milieu de la nuit dans un bar de Manhattan, Kay et Franck sont deux êtres à la dérive. Lui, acteur naguère célèbre, proche de la 
cinquantaine, tente d'oublier que sa femme l'a quitté pour un homme plus jeune. Elle, chassée de la chambre qu'elle partageait avec une amie, n'a plus même un 
endroit pour dormir... Mais si l'attirance entre eux est réciproque, peut-elle suffire à leur faire oublier les blessures de la vie? Redoutant de la perdre, jaloux de son 

  passé et des hommes qu'elle a connus, aussi peu sûr d'elle que de lui, Franck sera bien près de saccager cet amour qui est peut-être sa nouvelle chance... Georges 
Simenon nous guide au coeur de la grande ville, dans l'ombre de ces deux errants, avec la vérité et l'humanité qui lui ont attaché des millions de lecteurs et lui 
confèrent une des toutes premières places parmi les romanciers du xxe siècle.
Ce roman a été porté à l'écran en 1965 par Marcel Carné

7079

LA DAME D'AUSTRALIE

SIMONAY Bernard novembre 2009

18h

Sydney, juillet 1850. Victime d'un complot sordide, la jeune Judith Lavallière est exilée en Australie sur une fausse accusation. Condamnée à la domesticité sous la 
coupe d'un colonel anglais alcoolique, elle s'enfuit et trouve refuge, au-delà des terres connues, dans le mystérieux outback australien. Recueillie par des Aborigènes, 
elle découvre un peuple étrange et attachant, et apprend à survivre dans un désert hostile, sans limites, mais fascinant. Son destin la ramène pourtant à la civilisation, 
dans la région de Melbourne, au moment de la ruée vers l'or, à laquelle elle participe. Volontaire et tenace, Judith fait fortune, puis se dresse contre le gouverneur, qui 
exerce une tyrannie odieuse sur les chercheurs d'or. Mais ce combat contre un adversaire tout-puissant et sans scrupules n'est-il pas perdu d'avance ? Surtout 
lorsque surgissent devant elle les fantômes d'un passé trouble qu'elle aurait préféré oublier. Bernard Simonay signe ici une évasion superbe dans une Australie 
sauvage et méconnue, qui mêle le rêve, l'aventure et le suspense.

4411

LA DERNIÈRE CONQUÊTE DU MAJOR PETTIGREW

SIMONSON Helen juillet 2015

14h

C’est avec beaucoup de charme et d’intelligence que Helen Simonson s’empare du thème des traditions pour montrer combien elles peuvent être à la fois une valeur 
refuge et un danger. Il se dégage de son roman une atmosphère so british qui enchante. Reste une question : votre tasse de thé, vous le prendrez avec un nuage de 
lait ou une tranche de citron ?

7225

LE COLONEL ET L'ENFANT ROI

SINOUE Gilbert juillet 2010

9h

"L'Egypte. Hier monarchie, aujourd'hui république, caricature de démocratie et pauvres voix bâillonnées. Hier nos mères, avant elles nos grands-mères, marchaient le 
long de l'avenue Kasr-el-Nil, les Champs-Elysées du Caire, bras nus, vêtues à la dernière mode de Paris, pomponnées, visage à découvert. Elles étaient pourtant de 
fières musulmanes. Les dignes filles du Prophète. Alors ? Que s'est-il passé ? Pourquoi aujourd'hui leurs filles avancent-elles masquées ? Torturées d'interdits, de 
silences imposés, le corps anéanti par les ténèbres. Pourtant, c'étaient leurs mères... Etait-ce dans un autre pays ? Que s'est-il passé ? J'entends des voix. Les 
entends-tu papa, qui montent de cette Andalousie égyptienne brûlée, de cette Cordoue alexandrine éclatée ? Nasser. Farouk. Le colonel et l'enfant-roi. On a 
conjugué l'Egypte au singulier. Pour le meilleur et pour le pire. Que s'est-il passé ? " Voici enfin la grande fresque de l'Egypte moderne, de l'accession au trône du roi 
Farouk à l'incendie du Caire, de la nationalisation du canal de Suez à la guerre des Six Jours. Au-delà des destins croisés de Nasser, prince du peuple, et de Farouk, 
l'éternel enfant-roi, c'est toute la genèse de l'inextricable poudrière du Moyen-Orient qui nous est magnifiquement restituée.

4815

L'HOMME QUI REGARDAIT LA NUIT

SINOUE Gilbert juin 2015

8h

Grèce. Ile de Patmos. Un homme qui regardait la nuit. Pourquoi ce chirurgien au faîte de la gloire a-t-il brusquement choisi l'exil ? Que cache le silence farouche qu'il 
maintient sur son passé ? Est-ce le hasard qui l'amène à croiser la route de la jeune Antonia et celle de sa mère, la fantasque Béba ? Son fils Taymour peut-il l'aider 
à panser ses plaies ? Envoûtant, le nouveau roman de Gilbert Sinoué  est une aventure intime où chacun apprend à faire face à ses blessures les plus profondes.

7208

MON MALAGAR

SINZELLE Lucienne avril 2009

3h

Nénette, c'est Lucienne, la fille des Sinzenelle, les domestiques de Malagar. Et Malagar, ce n'est rien d'autre que la grande propriété girondine de François Mauriac. 
Soixante ans après son départ du célèbre domaine, elle lit Malagar, les souvenirs d'enfance de Jean Mauriac, fils du grand écrivain, et c'est le déclic. Sa plume 
retrace à son tour les douze années d'enfance passées dans "son" Malagar. En ne cessant, au fil de son récit, de s'adresser à Jean, elle fait revivre dans une langue 
naïve et touchante les jours écoulés dans le domaine des Mauriac, les foins et les vendanges, l'école buissonnière, en bref le meilleur de l'enfance. Elle évoque aussi, 
avec toujours la même candide franchise, le pire : les violences du père alcoolique, puis l'inceste, la guerre, la perte de son frère Lulu, et enfin, le départ de Malagar.

3906
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CHANSON DOUCE

SLIMANI Leïla décembre 2016

5h

Lorsque Myriam, mère de deux jeunes enfants, décide malgré les réticences de son mari de reprendre son activité au sein d'un cabinet d'avocats, le couple se met à 
la recherche d'une nounou. Après un casting sévère, ils engagent Louise, qui conquiert très vite l'affection des enfants et occupe progressivement une place centrale 
dans le foyer. Peu à peu le piège de la dépendance mutuelle va se refermer, jusqu'au drame. 
À travers la description précise du jeune couple et celle du personnage fascinant et mystérieux de la nounou, c'est notre époque qui se révèle, avec sa conception de 
l'amour et de l'éducation, des rapports de domination et d'argent, des préjugés de classe ou de culture. Le style sec et tranchant de Leïla Slimani, où percent des 
éclats de poésie ténébreuse, instaure dès les premières pages un suspense envoûtant.

7875

UN APPARTEMENT À NEW YORK

SMILEY Jane septembre 2008

11h

L'appartement de Susan et Dennis est le port d'attache d'un groupe d'amis, tous originaires du Middle West, venus s'installer à New York dans les années 80 avec 
des rêves de gosses. Quatre d'entre eux forment un orchestre de rock, auteur d'un unique album, mais qui, bien sûr, serait suivi de beaucoup d'autres... En arrivant, 
tous pensaient que la ville et la vie ne détruiraient pas leur solidarité et ils distribuaient des doubles des clés de l'appartement à quiconque avait besoin d'un toit. Un 
jour, Alice Ellis décide d'aller arroser les plantes en l'absence de Susan, partie seule en vacances. Tout est si calme qu'elle a du mal à réaliser que Dennis et Craig ne 
sont pas simplement endormis dans les fauteuils du salon, mais morts, une balle dans la tête. Jane Smiley a écrit un suspense passionnant mais aussi, comme dans 
ses autres livres, elle témoigne avec talent des haines, des secrets et des blessures qui renforcent la solitude de chacun. Plus que par l'amertume et la jalousie, 
l'assassin n'a-t-il pas été guidé par une extrême lucidité ?

3608

UNE VIE À PART

SMILEY Jane novembre 2011

14h

Une vie à part est le portrait intime de la vie d’une femme de la fin du XIXème siècle jusqu’à la Seconde Guerre mondiale. Margaret Mayfield est déjà presque une 
vieille fille quand, à 27 ans, elle se marie avec le capitaine Andrew Jefferson Earley. Cet homme est la célébrité locale d’une petite ville du Missouri où il est né : un 
officier de marine et un astronome ; un génie qui, selon la presse locale, a changé la face du monde. La mère de Margaret se réjouit de cette union, qu’elle qualifie de 
« coup de chance ». Cependant, Andrew déçoit les attentes de Margaret dès lors qu’ils partent s’installer à San Francisco et qu’elle découvre que la passion de son 
mari pour les sciences le dévore et ne laisse aucune place pour quoi que ce soit d’autre, et encore moins pour elle. Malgré tout, souvent malgré elle, elle reste à ses 
côtés et traverse avec lui des tragédies à la fois personnelles et historiques. Alors que les États-Unis prennent part à la guerre, les obsessions et la paranoïa 
d’Andrew prennent une allure inquiétante et obligent Margaret à reconsidérer, voire à remettre en cause, la vie qui est la sienne.

5320

LA PYRAMIDE DES BESOINS HUMAINS

SOLÉ Caroline mai 2016

3h

L ensemble des besoins des êtres humains peut être classé en cinq catégories. Aujourd’hui, cette théorie est le principe d un nouveau jeu de téléréalité : La pyramide 
des besoins humains. Nous sommes 15 000 candidats, et dans cinq semaines il n en restera plus qu’un. Et moi dans tout ça ? Disons que je m appelle Christopher 
Scott. Disons que j ai dix-huit ans. Que j habite sur un morceau de carton, dans la rue, à Londres. Enfin, peu importe mon nom, peu importe mon âge. Je suis le 
candidat no 12 778. Je n existe pas encore. Mais je risque fort de devenir quelqu’un, et même quelqu’un de célèbre. Et c est bien ça le pire.

7753

LA FÊTE DE L'OURS

SOLER Jordi avril 2014

6h

Lors d'une conférence, Jordi Soler rencontre une femme étrange qui lui remet une photo et une lettre. Sur la photo, trois soldats républicains parmi lesquels Arcadi, le 
grand-père du narrateur, et Oriol, son frère. Dans la lettre, une incroyable révélation. Oriol, qu'Arcadi avait dû abandonner blessé en 1939, et que tout le monde 
croyait mort ou reconverti en pianiste quelque part en Amérique latine, Oriol aurait vécu le reste de sa vie, là, près d'Argelès-sur Mer. Bouleversé, Jordi Soler va 
découvrir la face cachée de celui que la légende familiale avait érigé en héros...

6327

UNE JOURNÉE D'IVAN DENISSOVITCH

SOLJENITSYNE Alexandre août 2008

5h

En 1962, pour qu'Une journée d'Ivan Denissovitch pût être publiée en URSS, Soljenitsyne avait dû consentir à des coupures et, par endroits, remanier le texte 
original.
Voici la version intégrale de ce roman si profondément, si tragiquement russe et qui fait partie du patrimoine mondial de la culture. Pourquoi ce titre, Ivan 
Denissovitch, surgit-il le premier dans notre esprit dès que l'on nomme Soljenitsyne ? Sans doute l'écriture de ce récit atteint-elle la perfection la plus achevée, et 
trouve-t-on là, déjà, tous les thèmes de la pensée soljenitsyenne, pensée multiple qui s'enrichit et se ramifie sans cesse tout en restant fidèle à sa source. Mais, avant 
tout, ce livre, que la réflexion n'épuise jamais va droit au coeur de tous les hommes en leur parlant de l'honneur de l'Homme.

3540

LA TEMPÊTE

SOUMY Jean Guy mars 2013

8h

1999. Grace Dempsey, jeune avocate d’affaires new-yorkaise, et son mari Christopher, de passage en France, traversent en voiture les immenses forêts du plateau 
de Millevaches. Nous sommes le 27 décembre : le soir de la tempête, cette tempête qui secoua la nature et bouleversa des vies... La voiture bascule dans un ravin. 
Christopher est blessé. Au matin, Grace part chercher du secours. Sur ses escarpins fragiles et dans son manteau Gucci à deux mille dollars, elle finit par arriver à 
une vieille ferme fortifiée. Sur le toit d’une chapelle, un homme cloue une bâche. C’est Thomas, le maître des lieux. Unité de lieu, de temps, d’action. Avec ce roman 
contemporain, grave et profond, Jean-Guy Soumy marque un tournant dans son œuvre.

5892

LES MOISSONS DÉLAISSÉES - Volume 1 - LES MOISSONS DELAISSÉES

SOUMY Jean Guy novembre 2009

11h

« Saga » : Des agriculteurs creusois « montent » sur Paris pour devenir maçons sur les chantiers d’Haussmann.

4412

LES MOISSONS DÉLAISSÉES - Volume 2 - LES FRUITS DE LA VILLE

SOUMY Jean Guy novembre 2009

4h

« Saga » : Des agriculteurs creusois « montent » sur Paris pour devenir maçons sur les chantiers d’Haussmann

4413

LES MOISSONS DÉLAISSÉES - Volume 3 - LE BOUQUET DE SAINT-JEAN

SOUMY Jean Guy novembre 2009

9h

« Saga » : Des agriculteurs creusois « montent » sur Paris pour devenir maçons sur les chantiers d’Haussmann

4414
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AU CAFÉ DE L'ÉGLISE

SOYEZ Jean Marc juin 2014

4h

Dans ce petit village du sud-ouest de la France, comme partout ailleurs, c’est au café que les hommes se retrouvent après le travail. Mais quand Grégoire, le 
cantonnier, arrive avec un crâne trouvé en piochant un fossé, le café de l’Eglise ne désemplit pas. Les conversations vont bon train, pleines de bon sens, de fraîcheur 
et d’humour.Que va faire Grégoire de son ami icentenaire ? L’enterrer au cimetière comme le suggèrent ses amis ? Et s’il était protestant ? Le garder chez 
lui ?...Grégoire n’en doutons pas imaginera une solution digne de sa « trouvaille ».

6485

LE VENT DE LA LIBERTÉ

SPENCER La Vyrle août 2009

11h

Roberta Jewett, jeune femme récemment divorcée, revient à Camden (État du Maine, États-Unis) avec ses trois filles, joyeuses et exubérantes. Elle est quelque peu 
inquiète de l'accueil que lui réserve sa famille ; de plus cette petite ville, apparemment bien pensante, n'aime que les ragots. Elle, indépendante financièrement, libre, 
va choquer assurément. Ne vient-elle pas de s'acheter une voiture qu'elle conduit elle-même ? Nous sommes en 1916. Et ne travaille-t-elle pas en tant qu'infirmière 
itinérante ? Certains hommes de la ville croient voir en elle une proie facile : elle aura notamment fort à faire pour repousser les avances de son beau-frère. L'un 
d'entre eux, un charpentier, veuf, va la défendre et la soutenir contre tous. Après beaucoup de réflexions et d'atermoiements, ils retrouveront ensemble un bonheur 
paisible. Une gentille histoire sans prétention qui, malgré le trait outrancier, donne sans doute une peinture assez exacte de l'état d'esprit des habitants d'une petite 
ville au début du siècle.

4157

SÉBASTIEN

SPILMONT Jean Pierre janvier 2016

2h

Parce qu'il était différent de ses petits camarades de classe et que ses parents n'avaient pas de temps à "perdre" avec un enfant un  peu spécial, Sébastien a été 
placé dans une institution pour enfants déficients mentaux. Mais Sébastien est loin d'être un idiot et possède même de grandes qualitrés humaines.

7535

UNE VIE INACHEVÉE

SPRAGG Mark septembre 2008

7h

Dans les paysages sauvages de l'Ouest américain, une flamboyante histoire d'amour et de rédemption. Einar Gilkynson est un homme blessé. Depuis la mort de son 
fils dans un accident de voiture, il vit une existence solitaire et recluse, dans un ranch délabré du Wyoming. Mais le retour de Jean, la compagne de son fils, à qui il 
n'a jamais pardonné d'avoir survécu à l'accident, et de sa fille de neuf ans, va bouleverser sa vie. La présence miraculeuse de la petite Griff suscite chez lui des 
sentiments contradictoires et réveille des souvenirs qui lui permettront peut-être d'exorciser le passé... Deux êtres apprennent à se connaître et finissent par guérir de 
leurs blessures, sous le regard lumineux d'une enfant. Dans la lignée de L'Homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, ce magnifique roman est une véritable ode à 
la nature et aux grands espaces. Emouvant, surprenant, c'est aussi une leçon de vie d'une grâce et d'une beauté infinies.

3611

DRÔLE DE TEMPS POUR UN MARIAGE

STACHEY Julia juin 2014

3h

Mme Thatcham , une veuve de la bourgeoisie, marie sa fille Dolly,23 ans ,à Owen Bigham 31 ans, employé des services diplomatiques. Le livre raconte cette 
journée, le va-et-vient des domestiques  ,les inquiétudes de la mère, l’attitude des membres de la famille . Au milieu de cette agitation, un jeune homme, Joseph 
Patton, attend le moment de parler avec Dolly à qui il n’a pas osé se déclarer l’été précédent. Et Dolly ,de son côté, se demande ce qu’elle ferait si Joseph débarquait 
dans sa chambre pour lui avouer qu’il l’a toujours aimée , la suppliait de s’enfuir avec lui tandis que tout le monde l’attendrait à l’église ?

6486

FLEURS D'UN JOUR

STAHL Anna Kazumi avril 2009

13h

A Buenos Aires, Aimée Levrier s'est taillé une jolie réputation de fleuriste. Dans sa boutique, elle vend et livre les ikebana que compose sa mère, Hanako. D'origine 
japonaise, Hanako est muette. Toutes deux sont venues des Etats-Unis, seules, quand Aimée avait huit ans, et Hanako n'a jamais pu expliquer à sa fille le mystère 
d'un départ aussi brutal et précipité ni le quasi-abandon dans lequel elles ont été laissées. Bien des années plus tard, Aimée reçoit un jour une lettre de La Nouvelle-
Orléans lui annonçant qu'elle a hérité d'une grande maison. Pour découvrir l'énigme de sa famille américaine et de ses origines japonaises, et savoir qui l'a envoyée 
si brusquement en Argentine et pourquoi, Aimée fait alors le voyage en Louisiane avec pour seuls indices un testament et une curieuse petite clé, cadeau d'Hanako 
au moment de son départ. Un premier roman tout empreint de délicatesse et de mystère sur l'identité et le mélange des cultures, par l'une des voix les plus originales 
et les plus prometteuses de la littérature latino-américaine d'aujourd'hui.

3905

UNE VIE ENTRE DEUX OCÉANS

STEDMAN M L janvier 2015

11h

Libéré de l’horreur des tranchées où il a combattu, Tom Sherbourne, de retour en Australie, devient gardien de phare sur l’île de Janus, une île sur les Lights, 
sauvage et reculée. A l’abri du tumulte du monde, il coule des jours heureux avec sa femme Isabel: un bonheur peu à peu contrarié par l’impossibilité d’avoir un 
enfant.
jusqu’à ce jour d’avril où un dinghy vient s’abîmer sur le rivage, abritant à son bord le cadavre d’un homme et un bébé sain et sauf. Isabel demande à Tom d’ignorer 
le règlement, de ne pas signaler “l’incident” et de garder avec eux l’enfant. Une décision aux conséquences dévastatrices...
Un premier roman plébiscité dans le monde entier qui interroge les liens du coeur et du sang.

6727

COURAGE

STEEL Danielle avril 2009

6h

Au cœur de la France, dans le château de Marmouton, la petite Marie-Ange Hawkins vit une enfance heureuse. Ce bonheur prend fin brutalement lorsque sa famille 
disparaît dans un tragique accident. Seule et orpheline, elle est recueillie par une vieille tante acariâtre, vivant au fin fond de l'Iowa, aux Etats-Unis. Déracinée, 
obligée de travailler dur à la ferme, privée d'amour et de tout ce à quoi elle était habituée, la petite fille ne trouve de réconfort qu'auprès d'un jeune garçon, Billy 
Parker. C'est à lui qu'elle confie ses rêves et son désir de retourner un jour en France. Les années passent, tristes et solitaires, jusqu'au jour où, peu après ses vingt 
et un ans, un homme se présente pour lui faire part d'une stupéfiante nouvelle : elle est à la tête d'une immense fortune ! Aussitôt Marie-Ange quitte les Etats-Unis 
pour la France. Là, elle découvre que le domaine de son enfance a été vendu au comte Bernard de Beauchamp, un veuf séduisant, qui rapidement conquiert son 
cœur. Très vite, ils se marient et ont deux enfants. Leur bonheur serait sans nuages si Bernard n'avait la folie des grandeurs, le besoin de rénover, d'acheter à grands 
frais... en demandant à MarieAnge de régler les factures. Au rythme des dépenses du comte, la fortune de la jeune femme s'amenuise de manière inquiétante. Marie-
Ange va devoir faire preuve d'un courage surhumain pour sauver la vie de ses enfants et la sienne. Un roman bouleversant qui montre à quel point les apparences 
peuvent être trompeuses, mais aussi combien nos ressources intérieures et notre courage sont inépuisables quand il s'agit de la survie de ceux qu'on aime

3934
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ÉTERNELS CÉLIBATAIRES

STEEL Danielle mai 2009

13h

À quarante-six ans, Charlie n'a toujours pas rencontré l'âme sœur. Après un divorce douloureux, Adam privilégie les aventures sans lendemain. Quant à Gray, il 
n'attire que les femmes à problèmes. Inséparables, les trois amis s'apprêtent comme chaque été à passer des vacances entre hommes. Sur leur luxueux yacht il n'y a 
qu'eux, et cela leur convient parfaitement. Pourtant, cette année, tout ne va pas se passer comme prévu : Sylvia, Carole et Maggie vont bouleverser leurs plans et 
provoquer un branle-bas de combat dans le cœur de ces célibataires endurcis…

4014

LA CLÉ DU BONHEUR

STEEL Danielle janvier 2011

11h

Brillante avocate à San Francisco, Sarah Anderson jongle entre son travail et un petit ami égoïste qui se joue de l'amour qu'elle éprouve pour lui... Tout bascule 
cependant le jour où l'un de ses clients meurt en lui léguant une somme considérable et un message d'adieu accompagné d'un souhait : qu'elle utilise cette fortune 
pour réaliser un projet merveilleux, quel qu'il soit. Pour Sarah, ce projet va s'incarner dans une maison. Mais pas n'importe laquelle. Celle de son client disparu, une 
demeure autrefois somptueuse, laissée à l'abandon durant des années. Aidée d'un architecte, Jeff Parker, la jeune femme entreprend de relever un pari insensé : 
restaurer cette maison et lui redonner vie. Sans savoir que cette décision va bouleverser à jamais son existence en lui ouvrant les portes d'un avenir où l'amour aura 
enfin sa place. La première…

4998

LA RONDE DES SOUVENIRS

STEEL Danielle avril 2016

13h

Grâce à Sharon, d'abord, l'amie précieuse qui lui ouvrira les yeux sur le monde et saura l'écouter, puis à Harry, surtout, le frère de cœur, le double, Tana prendra ses 
distances avec une mère attentive mais incapable de la comprendre, puis retrouvera confiance en elle, malgré l'événement tragique qui a brisé son adolescence et 
compromettra longtemps sa vie de femme. Ne voulant dépendre de personne, Tana se consacre à sa carrière de magistrat, tout en affrontant bien des épreuves et 
bien des déceptions. Mais saura-t-elle vaincre ses craintes intérieures pour connaître enfin la plénitude, la sérénité du cœur ?

7679

L'ANGE GARDIEN

STEEL Danielle avril 2009

5h

À dix-sept ans, Johnny a l'avenir devant lui. Il se prépare à entrer à l'université, a une adorable petite amie, fait le bonheur et la fierté de ses parents. Jusqu'à cet 
accident stupide, un soir de printemps, où il va trouver la mort. Les mois qui suivent sa disparition sont une terrible épreuve pour les siens. Et particulièrement pour 
Alice, sa mère : Johnny était son fils aîné, son confident, celui qui faisait battre son cœur d'une manière particulière. Incapable de surmonter son chagrin, elle finit par 
tomber malade et doit être hospitalisée. C'est alors qu'elle a une vision : Johnny est assis près d'elle, au pied de son lit, et l'exhorte à être forte pour aider sa famille à 
retrouver le goût de vivre. D'abord incrédule devant cette apparition, véritable miracle qui lui permet de retrouver son fils disparu, Alice doit bientôt se rendre à 
l'évidence : Johnny est bien présent, visible d'elle seule et de son jeune fils, muré dans le silence depuis des années. Au fil des semaines, il va apporter réconfort et 
espoir à ceux qu'il a quittés si brutalement, agissant aux côtés de sa mère tel un ange gardien pour les inciter à faire des projets et à croire à nouveau en l'avenir. 
Mais le vrai but du retour de Johnny parmi eux apparaîtra à Alice au moment où son fils aura accompli sa mission et repartira cette fois-ci définitivement... Un but qui 
illuminera à jamais leurs existences. Une bouleversante histoire d'amour, pleine d'espoir et de courage, de larmes et de rires. Un magnifique roman, chaleureux, 
émouvant, pour apprendre à accepter l'inacceptable et faire briller les feux de la vie.

3903

LE COTTAGE

STEEL Danielle mai 2009

16h

Le Cottage est une demeure de rêve au cœur de Los Angeles. Quand il l'a achetée, Cooper Winslow était jeune, riche et célèbre. Mais si, cinquante ans plus tard, il a 
conservé tout son charme, les propositions de rôles se font de plus en plus rares... A moins de trouver très vite une forte somme, il va devoir vendre Le Cottage. 
L'acteur n'a plus le choix : il accepte de louer les dépendances de la propriété à Mark et Jimmy. Rapidement la vie des trois hommes s'organise, égayée par les 
multiples aventures de Cooper. Mais un jour ce dernier s'éprend d'Alex, jeune femme de quarante ans sa cadette. Le coup de foudre est réciproque. Pourtant, 
Cooper s'interroge : est-il amoureux d'elle ou de sa fortune dont il a tant besoin ?

3960

MALVEILLANCE

STEEL Danielle juillet 2014

10h

Depuis qu'elle a épousé Charles, Grace est persuadée qu'elle n'aura jamais plus rien à redouter.
.

6540

OFFRIR L'ESPOIR

STEEL Danielle décembre 2011

4h

Danielle Steel livre un témoignage émouvant sur le travail qu'elle a effectué pendant onze ans auprès des sans-abri de San Francisco. Après la mort de son fils, 
Danielle Steel est anéantie par le chagrin. Afin de redonner un sens à sa vie, elle décide de s'engager auprès des sans-logis de San Francisco, et fonde l'association 
Yo ! Angel ! pour leur venir en aide. Pendant onze ans, accompagnée de bénévoles, elle sillonne une fois par mois les rues de la ville afin d'apporter aux plus 
démunis non seulement des produits de première nécessité, mais aussi du réconfort et de l'espoir. Au fil de ce récit remarquable de sincérité, Danielle Steel évoque 
les rencontres qui l'ont marquée, bouleversée, parfois effrayée. Tout en dénonçant l'indifférence des pouvoirs publics face à la précarité, elle invite chacun d'entre 
nous à offrir l'espoir.

5364

PRINCESSE

STEEL Danielle novembre 2009

12h

L'étonnant destin d'une princesse qui désire échapper aux mondanités de la cour et choisir librement sa vie. Son Altesse sérénissime la princesse Christianna est une 
jeune femme résolument moderne qui a quitté sa principauté d'Europe centrale pour faire ses études aux Etats-Unis. Depuis son retour au palais, elle supporte mal 
les rigueurs du protocole. D'inaugurations en dîners officiels, elle se sent prisonnière d'une cage dorée et rêve de donner un autre sens à son existence. Contre la 
promesse d'accepter ensuite sa condition d'altesse sans protester, Christianna finit par arracher à son père la permission de travailler pendant quelques mois au 
service de la Croix-Rouge, dans un centre de soins en Erythrée. Là, incognito, elle se sent enfin à sa juste place et plus heureuse qu'elle ne l'a jamais été, d'autant 
qu'elle rencontre Parker Williams, un jeune chercheur américain très séduisant…

4409

L'ART DE COURIR SOUS LA PLUIE

STEIN Garth septembre 2011

8h

Diplômé de Columbia, Garth Stein s'est illustré dans la réalisation de documentaires - la plupart de ses créations ont été primées - et la production 
cinématographique avant de se lancer dans l'écriture. Ses deux premiers romans ont suscité l'admiration de la critique américaine. Il y a sûrement pas mal de points 
communs entre Comet, son chien, et Enzo, - son héros…

5262
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DES SOURIS ET DES HOMMES

STEINBECK John avril 2009

3h

Lennie serra les doigts, se cramponna aux cheveux.— Lâche-moi, cria-t-elle. Mais lâche-moi donc. Lennie était affolé. Son visage se contractait. Elle se mit à hurler 
et, de l'autre main, il lui couvrit la bouche et le nez. - Non, j' vous en prie, supplia-t-il. Oh, j' vous en prie, ne faites pas ça. George se fâcherait. Elle se débattait 
vigoureusement sous ses mains...— Oh, je vous en prie, ne faites pas ça, supplia-t-il. George va dire que j'ai encore fait quelque chose de mal. Il m' laissera pas 
soigner les lapins.

3890

LA PERLE

STEINBECK John mars 2013

3h

«Dans la ville, on raconte l'histoire d'une grosse perle - comment elle fut trouvée, puis perdue à nouveau ; l'histoire de Kino, le pêcheur, de sa femme Juana et de leur 
bébé Coyotito. Et comme l'histoire a été si souvent racontée, elle est enracinée dans la mémoire de tous. Mais, tels les vieux contes qui demeurent dans le cœur des 
hommes, on n'y trouve plus que le bon et le mauvais, le noir et le blanc, la grâce et le maléfice - sans aucune nuance intermédiaire.»

5894

LES RAISINS DE LA COLÈRE

STEINBECK John décembre 2015

19h

En 1929, pendant la grande crise, des petits paysans sont chassés de leur terre et partent " vers une  terre promise" en Californie. Des désenchantements les attend 
…

7427

LE ROUGE ET LE NOIR

STENDHAL Henri janvier 2018

20h

En 1827, dans une église, un jeune homme tire à bout portant sur la femme qu'il aime dont il a élevé les enfants.

8159

DES CORNICHONS AU CHOCOLAT

STEPHANIE mars 2013

4h

Publié en 1983 sous le pseudonyme de Stéphanie, Des cornichons au chocolat est devenu un livre culte. Toute une génération s'est identifiée à cette adolescente de 
treize ans : sa solitude et sa révolte, son regard dérangeant sur les adultes, l'école, le travail, et son goût discutable pour les sandwiches aux cornichons et au 
chocolat... En réalité, le véritable auteur de ce livre n'est autre que le romancier Philippe Labro qui a décidé, vingt-quatre ans plus tard, de revendiquer ce " roman 
caché ", d'autant qu'il constitue le premier volet d'une trilogie féminine poursuivie avec Manuella puis avec Franz et Clara. Les lecteurs et les lectrices reconnaîtront 
certainement, dans ce " témoignage ", la patte du célèbre romancier qui a su, avec une réelle justesse de ton, se mettre dans la peau d'une adolescente. On n'oublie 
pas facilement Stéphanie…

5893

LES PLEURS DE LAUPEPA

STEVENSON Robert Louis février 2014

8h

Le dernier grand livre deStevenson, resté inédit. Un mémorial dressé à la culture polynésienne et un terrible réquisitoire, écrit dans l'urgence... Le "Paradis des mers 
du sud" décrit par la légende était en fait une poudrière: Allemands, Anglais et Américains se disputaient âprement les îles Samoa, corruption et arbitraire y étaient de 
règle, et les Samoans, mis au pas après huit années de troubles, écrasés de taxes, blessés sans cesse dans leurs coutumes, étaient de nouveau au bord de 
l'explosion. Stevenson, fraîchement installé dans l'île d'Upolu, ne mit pas longtemps à prendre fait et cause pour ces derniers…

6252

VOYAGE AVEC UN ÂNE DANS LES CÉVENNES

STEVENSON Robert Louis février 2014

4h

Du Monestier, près du Puy, jusqu'à Saint-Jena-du-Gard, aux alentours d'Alès, R L Stevenson et son ânesse partent sur les chemins de traverse. Il veut trouver un 
dérivatif à la tristesse qui l'a envahi
après le départ de sa bien aimée Fanny. La lenteur du trajet lui permet de s'incorporer aux lieux et de restituer les tonalités changeantes des couleurs de l'automne 
dans les Cévennes.

6253

CHICKEN STREET

STHERS Amanda novembre 2009

3h

" Chicken Street ", c'est la rue principale de Kaboul où vivent les deux seuls juifs d'Afghanistan : Simon, le cordonnier amateur de santiags et d'une forme d'humour 
qui ne séduit pas toujours son ami Alfred, l'écrivain public qui détient les clés de la Synagogue et adore le tango... Un jour, Naema, si belle sous son voile, supplie 
Alfred d'écrire une lettre en son nom à un journaliste américain qu'elle a aimé, une nuit, sous les bombes, et dont elle attend un enfant. De Kaboul à New York, tout 
bascule alors dans une tragi-comédie chahutée par l'Histoire... Naissance ou lapidation ? " Chicken Street " ou Manhattan ? Fausses lettres ou vraies promesses ? 
Le destin oscille, hésite, rit, gémit... Dans ce roman, où le merveilleux rivalise avec la folie des hommes, tout s'accomplit sous le regard de ce Dieu facétieux dont 
Woody Allen a dit : " S'il existe vraiment, j'espère qu'il a une bonne excuse "…

4408

L'HOMME SANS POSTÉRITÉ

STIFTER Adalbert juin 2011

6h

Le plus déroutant peut-être de tous les romans de Stifter, qui fut lui-même la figure la plus singulière, la plus énigmatique du post-romantisme allemand.  Un 
adolescent rend visite à son oncle, un vieux célibataire endurci qui vit cloîtré dans un étrange domaine : sur une île au milieu d'un lac perdu dans les montagnes. 
L'oncle parle peu, n'a pas l'air commode. À la fin du séjour, et sans que rien entre eux soit clairement formulé, il aura légué à son jeune hôte son bien le plus précieux 
: l'esprit de solitude. Tout en feignant de n'évoquer que la vie la plus ordinaire, Stifter nous convie sans en avoir l'air à écouter entre les mots la voix de la différence, 
de l'infrangible singularité des êtres : voix du désir éperdu d'« être soi » envers et contre tout - c'est-à-dire envers et contre la société des hommes. Dès lors 
s'explique-t-on l'admiration qu'un Nietzsche à pu porter à cette œuvre.

5215
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LA COULEUR DES SENTIMENTS

STOCKETT Kathryn octobre 2011

19h

Chez les Blancs de Jackson, Mississippi, ce sont les Noires qui font le ménage, la cuisine, et qui s'occupent des enfants. On est en 1962, les lois raciales font 
autorité. En quarante ans de service, Aibileen a appris à tenir sa langue. L'insolente Minny, sa meilleure amie, vient tout juste de se faire renvoyer. Si les choses 
s'enveniment, elle devra chercher du travail dans une autre ville. Peut-être même s'exiler dans un autre Etat, comme Constantine, qu'on n'a plus revue ici depuis que, 
pour des raisons inavouables, les Phelan l'ont congédiée. Mais Skeeter, la fille des Phelan, n'est pas comme les autres. De retour à Jackson au terme de ses études, 
elle s'acharne à découvrir pourquoi Constantine, qui l'a élevée avec amour pendant vingt-deux ans, est partie sans même lui laisser un mot. Une jeune bourgeoise 
blanche et deux bonnes noires. Personne ne croirait à leur amitié ; moins encore la toléreraient. Pourtant, poussées par une sourde envie de changer les choses, 
malgré la peur, elles vont unir leurs destins, et en grand secret écrire une histoire bouleversante. Passionnant, drôle, émouvant, La Couleur des sentiments a conquis 
l'Amérique avec ses personnages inoubliables. Vendu à plus de deux millions d'exemplaires, ce premier roman, véritable phénomène culturel outre-Atlantique, est un 
pur bonheur de lecture.

5280

WILD

STRAYED Cheryl septembre 2013

14h

"Pour sauver ma peau, j'ai décidé de ne plus avoir peur, et d'avancer"
        Marcher pour survivre, marcher pour tenir debout et partir seule pour avaler 1700 kilomètres du « chemin des crêtes du Pacifique », un parcours de grande 
randonnée abrupte et sauvage de l'Ouest américain. Lorsque sur un coup de tête, Cheryl Strayed enfile un sac à dos, elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Tout ce 
qu'elle sait, c'est que sa vie est un désastre. Entre une mère trop aimée, brutalement disparue, un divorce douloureux et un lourd passé de junky, Cheryl vacille. Pour 
tenir debout et affronter les fantômes de son passé, elle choisit instinctivement de s'en remettre à la nature. Elle affronte les rigueurs des déserts puis des sommets et 
se fond dans la beauté grandiose et solitaire des paysages. Au long du chemin, elle va laisser libre cours à ses pensées, renouer avec elle-même pour finalement 
retrouver sa voie. Franche, dynamique, un brin déjantée, la jeune femme nous livre un récit touchant, une histoire poignante et humaine, où la marche se fait 
rédemption.

6034

HANNAH

SULITZER Paul Loup avril 2009

20h

Hannah debout, petite juive de sept ans, seule au milieu des flammes qui ravagent les pauvres maisons de son village pillé, saccagé par les Cavaliers de la Mort qui 
ont tué son père, son frère. Hannah qui ne pleure pas et dont les poings se serrent. C'est en 1882, et ce village je le connais pour l'avoir tant entendu raconter dans 
mon enfance, parce que mes ancêtres justement y ont grandi. Hannah qui, ce jour-là, avait vibré d'amour pour un garçon de son âge, jeune dieu indifférent et cruel à 
qui maladroitement elle avait offert son cœur. Hannah ne sera plus jamais maladroite, et le combat qu'elle va mener pour parvenir au sommet de la réussite, je l'ai 
vécu pas à pas avec elle. Amoureux comme tous ceux qui l'ont côtoyée, de Sydney à Londres et de Vienne à Paris, j'ai tremblé pour elle et j'ai chanté ses victoires. 
D'Hannah qui ne m'appartient pas parce qu'elle est indomptable, je vous confie aujourd'hui l'histoire, en souhaitant qu'elle vous plaise autant qu'elle m'a troublé…

3904

LA CONTREBASSE

SUSKIND Patrick mai 2009

1h

L'instrument le plus grand, le plus gros, le plus grave de tout l'orchestre est aussi le plus puissant, le plus beau, le plus indispensable, dit d'abord de contrebassiste. 
Mais bientôt l'éloge pompeux de cette encombrante compagne qui occupe toute sa vie laisse transparaître les frustrations et les rancœurs du musicien et de 
l'homme. Peu à peu, il la dénigre, il l'insulte, il la maudit, il se révolte, il devient fou. Comme le héros du Parfum, comme celui du Pigeon, le personnage qui 
monologue ici incarne une solitude extrême, exemplaire, métaphysique - et dont Patrick Süskind, avec le prodigieux talent qu'on lui connaît, parvient cette fois a nous 
faire rire aux larmes. La pièce tient l'affiche depuis des années en Allemagne.

3963

LE PARFUM, HISTOIRE D'UN MEUTRIER

SUSKIND Patrick avril 2009

10h

Le bâtard qui voit le jour dans le quartier le plus nauséabond de Paris s'appellera Grenouille, étrange nom guttural dont Gaillard (sa nourrice) et Grimal (le tanneur qui 
l'emploie à des tâches répugnantes) se font les échos, comme si la marginalité appelait forcément la marginalité. C'est donc dans la fange parisienne du XVIIIe que 
Grenouille, né sans parents ni amour, sans racines ni odeur, mène une vie de nomadisme olfactif, volant les odeurs, les imaginant, les recréant pour les infuser au 
monde entier. Sans distinction hiérarchique, il se pénètre de la moindre senteur, tout d'abord frénétiquement, puis avec méthode, pour finalement se livrer à un projet 
démiurgique et vampirique. Dans ce voyage jusqu'aux confins de l'imagination à la fois poétique et morbide, Süskind nous entraîne sans repos à la suite de son héros 
monstrueux, véritable buvard des essences dont l'ultime expérience revêt presque un caractère généreux et mystique.

3953

LE PIGEON

SUSKIND Patrick juin 2015

3h

L'imprévu n'a pas de place dans la vie de Jonathan Noël. Les ennuis, il connait, il a déjà donné : des parents déportés, une épouse qui l'a quitté, alors, maintenant à 
  la veille de la retraite il n'aspire qu'à une chose : la tranquillité.Cette tranquillité sera mise à mal par l'intrusion d'un pigeon sur le palier de notre ami.Que se passe-t-

 il, en somme, quand "il se passe quelque chose" dans la vie d'un homme ?Tel est au fond le sujet, étonnamment simple et profond, de ce conte philosophique et 
cocasse de l'auteur du "Parfum".

7202

MORENO

SVIT Brina juin 2014

3h

Il y a un attrait aussi dans le fait d’ écrire dans une langue qui n’est pas la sienne.  On mise sur sa vulnérabilité, on expose ses faiblesses, on enlève le vernis. C’est 
une façon de dire : voilà ce que je peux faire. Je n’ai pas de papier-cadeau, je n’ai que des cadeaux.  Brina Svit, auteur slovène, écrit son premier texte en français.

6487

LES FABULEUSES AVENTURES D'UN INDIEN MALCHANCEUX

SWARUP Vikas mars 2008

10h

Quand le jeune Ram Mohammad Thomas devient le grand vainqueur de " Qui veut gagner un milliard de roupies ? ", la production soupçonne immédiatement une 
tricherie. Comment un serveur de dix-huit ans, pauvre et inculte, serait-il assez malin pour répondre à treize questions pernicieuses ? Accusé d'escroquerie, sommé 
de s'expliquer, Thomas replonge alors dans l'histoire de sa vie... Car ces réponses, il ne les a pas apprises dans les livres, mais au hasard de ses aventures 
mouvementées ! Du prêtre louche qui laisse trop volontiers venir à lui les petits enfants à la capricieuse diva de Bollywood, des jeunes mendiants des bidonvilles de 
Bombay aux touristes fortunés du Taj Mahal, au fil de ses rencontres, le jeune homme va apprendre que la fortune sourit aux audacieux...

3376
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LE DIMANCHE DES MÈRES

SWIFT Graham mars 2017

4h

Angleterre, 30 mars 1924. Comme chaque année, les aristocrates donnent congé à leurs domestiques pour qu'ils aillent rendre visite à leur mère le temps d'un 
dimanche. Jane, la jeune femme de chambre des Niven, est orpheline et se trouve donc désœuvrée. Va-t-elle passer la journée à lire ? Va-t-elle parcourir la 
campagne à bicyclette en cette magnifique journée ? Jusqu'à ce que Paul Sheringham, un jeune homme de bonne famille et son amant de longue date, lui propose 
de le retrouver dans sa demeure désertée. Tous deux goûtent pour la dernière fois à leurs rendez-vous secrets, car Paul doit épouser la riche héritière Emma 
Hobday.

7976

ECOUTE CE QUE DIT LE VENT

SWINDELLS Madge septembre 2010

16h

1940: Le Tristan débarque à Walvis Bay, sur les côtes africaines. A son bord, Marika, douze ans. Enfant tchèque que la guerre a rendue orpheline. Enfant déracinée, 
en exil dans ce petit port d'Afrique du Sud, et qui s'est juré de ne jamais oublier. Les années ont passé. Marika ne s'est pas habituée à cette contrée sauvage aux 
confins du désert. Son ambition, sa beauté lui soufflent sans cesse ce rêve fou retourner en Europe ! Devenir quelqu'un, là-bas ! Seul son amour pour Günter aurait 
pu la retenir. Mais il est allemand, et cela, elle ne le lui pardonnera jamais ! A Londres, vendeuse, mannequin et enfin styliste de renom, Marika connaîtra une 
ascension fulgurante ! Riche, célèbre, adulée, ne manque-t-il pas quelque chose à son bonheur?

4858

LA BALLADE D'IZA

SZABO Magda mai 2008

9h

Dans sa maison de la Grande Plaine, Mme Szöcs attend qu'on vienne la chercher : son mari est en train de mourir. A l'hôpital, Vince ne la reconnaît pas, et sa 
dernière phrase est destinée à Iza, leur fille trop aimée. Une fois son père enterré, Iza emmène sa mère vivre avec elle dans on appartement de Budapest. Elle a tout 
décidé, fait le tri entre meubles et objets à garder et à abandonner, arrangé la chambre, sans demander à la vieille dame -qui pourra " enfin se reposer " -ni son avis 
ni ses envies. Peu à peu la fragile vieille dame se pétrifie de la non-existence qui lui est ainsi offerte, jusqu'au jour où elle décide de retourner dans son village...

3456

LA PORTE

SZABO Magda avril 2009

10h

"Il faut savoir tuer qui on aime, dit la vieille femme, c'est plus humain que laisser souffrir." Par moments le livre retrouve, naturellement, la réflexion antique de la quête 
du sens, ou du grotesque shakespearien. C'est aussi qu'Emerence a je ne sais quoi des figures de la tragédie antique, capable d'engueuler les dieux et de ramasser 
dans la poussière les viscères des morts. Ou de parler le langage des oiseaux et des chiens. Qu'est-ce donc qu'un personnage, sinon un masque que l'art emprunte 
pour parler de ce que nous n'apprendrons jamais. à savoir du bonheur de vivre et de la sagesse de mourir ? Bref, un livre original, superbe, émouvant. Excellemment 
traduit. "

3928

LE VIEUX PUITS

SZABO Magda mars 2013

7h

Magda Szabô nous offre une clé pour la suivre au pays de son enfance émerveillée : Le Vieux Puits se trouvait dans le jardin de la petite fille, l'adulte qu'elle est 
devenue s'y laisse glisser, telle Alice, pour retrouver, intacts et vivants, sa ville natale, ses amis, ses parents... Les pierres ont conservé les voix, les rires, les joies, et 
restituent les êtres…

5895

RUE KATALIN

SZABO Magda mai 2018

7h

Ils s'étaient soudain rendu compte que le temps avait désagrégé leur passé, alors que durant leur enfance et leurs années de jeunesse, ils l'avaient considéré comme 
un ensemble compact bien cimenté". Budapest. Des années après la disparition d'Henriette en 1944, les membres de trois familles demeurent sous l'emprise ténue 
de sa présence. Et, d'outre-tombe, la jeune fille nous introduit dans la vie naufragée de ceux qui furent ses amis : Bálint, Irén, Blanka, M. 
et Mme Elekes... Qu'est-il arrivé pendant la guerre, rue Katalin ? Quels événements ont bouleversé l'existence de ses habitants pour toujours ?

8250

LE FROID MODIFIE LA TRAJECTOIRE DES POISSONS

SZALOWSKI Pierre septembre 2011

6h

4 janvier 1998, Montréal Un garçon de dix ans apprend que ses parents vont se séparer. Désespéré, il demande au ciel de l'aider. Le lendemain débute la plus 
grande tempête de verglas que le pays ait jamais connue. Ce déluge de glace n'empêche pas son père de quitter la maison. Mais des événements incroyables ou 
anodins vont faire peu à peu basculer la vie du voisinage. Julie, danseuse en mal d'amour, accueille chez elle Boris, scientifique égocentrique, qui ne vit que pour ses 
expériences sur les poissons; Michel et Simon, les deux "frères" si discrets, qu'on ne voit jamais ensemble, ouvrent leur porte à Alexis, leur voisin homophobe. Le 
grand gel va progressivement changer la vie de tous les habitants de cette rue... pour le meilleur.

5255

NOCTURNE INDIEN

TABUCCHI Antonio septembre 2015

2h

Dans la chaleur des nuits indiennes, un homme part à la recherche d'un ami disparu. Entre Bombay et Goa, de bas-fonds miséreux en hôtels pour Occidentaux au 
luxe tapageur, sa quête croise la route de personnages étranges et déroutants. Mais il est facile de se perdre dans ce pays ensorcelant où les enfants sont devins, 
les vieillards un peu fous et les femmes si belles.

7292

LA CORDE AUX JOURS IMPAIRS

TADDEUS Thomas novembre 2009

9h

Un jeune inspecteur fraîchement débarqué à la Brigade criminelle. Un coéquipier bougon au palmarès légendaire. Un légiste qui manie un humour plus tranchant que 
son scalpel. Un assassin qui ne frappe que les jours impairs. Et des cadavres, sans relation apparente les uns avec les autres, qui n'en finissent pas de tomber. Pour 
sa première enquête, Bossa Nova n'a pas beaucoup de chance. " La corde ", meurtrier aussi audacieux qu'implacable, sévit avec la régularité d'un métronome, sans 
que personne ne puisse l'arrêter ni deviner ses motivations. Une enquête qui s'enlise, des personnages peu reluisants qui interfèrent, et voilà les certitudes du jeune 
inspecteur ébranlées. En poursuivant son assassin, Bossa Nova révèle, bien malgré lui, un ordre social inquiétant, et découvre au bout du chemin certaines vérités 
troublantes sur sa propre nature.

4406
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LA PETITE MARIÉE

TAGORE Rabindranath mars 2013

2h

Au Bengale, l'amour suit des chemins sinueux avant de triompher : quand le sérieux Apurbo tombe amoureux de Mrinmayi, une jeune villageoise vive et espiègle, et 
décide de l'épouser, sa mère se met alors en tête de transformer Mrinmayi en parfaite femme au foyer. Mais la jeune femme se révèle rétive et seul l'amour d'Apurbo 
pourra lui redonner sa joie de vivre. Giribala n'est encore qu'une petite fille lorsqu'elle vient demander à Sashi de lui apprendre à lire. Le temps passe, Giribala 
grandit, mais Sashi, absorbé par ses préoccupations d'adulte, ne comprend pas qu'elle attend de lui d'autres leçons…

5896

LE JUGEMENT DE LÉA

TARDIEU Laurence mars 2013

3h

Elle a commis ce qu'il y a de pire pour une mère. Depuis la mort de son petit Théo, Léa s'est murée dans un terrible silence. Méme les larmes ne coulent pas. 
Aujourd'hui, elle attend le verdict des jurés. Lorsqu'un gardien lui parle, la regarde, elle lâche enfin prise. Du fond de sa détresse, Léa confie à cet inconnu ce qu'elle 
n'a jamais réussi à raconter, même à son procès.

5897

LE CHARDONNERET

TARTT Donna octobre 2017

35h

C'est un minuscule tableau de maître. Un oiseau fascinant. Inestimable. La raison pour laquelle Théo Decker, 13 ans, s'est retrouvé en possession de ce chef-
d'œuvre de l'art flamand est une longue histoire… Un hasard qui, huit ans après ce jour tragique de pluie et de cendres à New-York, l'obsède toujours autant. Des 
salons huppés de Manhattan aux bas-fonds mafieux d'Amsterdam ou de Las Vegas. Le Chardonneret surveille l'effroyable descente aux enfers de Théo et préside à 
son étrange destin...

8087

SI LOIN DU MONDE

TAVAE RAIOAOA mars 2011

5h

Parti de Tahiti le 15 mars 2002 pour une journée de pêche ordinaire, Tavae Raioaoa va survivre à 118 jours de dérive au milieu du Pacifique. Formidable leçon de 
courage et d'espérance.

5089

ALLO DOCTEUR, MON PUMA A AVALÉ UNE PELOTE DE FICELLE

TAYLOR David mars 2013

11h

C’est ce problème et bien d'autres qu'a dû affronter David Taylor à ses débuts, en soignant les animaux exotiques. Il lui a fallu surtout vaincre le scepticisme des 
vieux gardiens de zoos ou de réserves, l'impossibilité d'approcher des bêtes dangereuses et l'absence d'intérêt porté par ses confrères aux espèces sauvages. Ce 
n'est qu'au bout de 10 ans de pratique - la période couverte par ce livre - qu'il a commencé à récolter les fruits de ses efforts. Sa détermination à soigner les animaux 
sauvages n'a jamais faibli : la voie qu'il s'est choisie l'a conduit en outre dans des lieux eux-mêmes des plus exotiques. Ces passionnantes années de formation nous 
sont livrées ici dans une série d'aventures où se mêlent humour et tendresse.

5898

BÉRÉZINA

TESSON Sylvain avril 2015

4h

Cet aventurier, un peu givré, a repris, deux siècles plus tard, la route verglacée de la retraite de Russie, au guidon d'un side-car russe. De tout temps, à quoi juge-t-on 
la qualité de l'aventurier  ? À la prestance de son destrier. Cramponné à l'encolure de son âne, Sancho Pança ne saurait prétendre au même statut que Lawrence 
d'Arabie, surplombant les vastes horizons du désert entre les bosses de son chameau. Ainsi en va-t-il du fantasque Sylvain Tesson, qui arpente les grands espaces 
et les confins isolés au guidon d'increvables Oural. Ces side-cars rustiques, «fleurons de l'industrie soviétique», qu'il chevauche depuis des lustres pour avaler, à une 

 allure de sénateur mais non sans risque, les verstes infinies de steppes où se perdre...Le lyrisme sec, la verve poétique, la fièvre ludique et grave de Sylvain Tesson 
confèrent à ce récit, truffé de bonheurs d'expression et de tableaux saisissants, une pénétrante hauteur de vue. C'est le carnet de route d'un grognard aux semelles 
de vent. (Jean-Claude Raspiengeas - La Croix du 11 février 2015)

7067

UNE TRÈS LÉGÈRE OSCILLATION

TESSON Sylvain septembre 2017

6h

Alors que son dernier livre "Sur les chemins noirs" raconte son voyage du sud de la France au Cotentin, "Une très légère oscillation" est un miroir le long d'autres 
chemins. Le journal de Sylvain Tesson oscille entre le Manuel d'Epictète et les pensées de Jules Renard. Il nous incite à jouir de l'instant, à ne rien attendre du 
lendemain et à s'extasier des manifestations du vivant : une branche dans le vent, le reflet de la lune. C'est la chose la plus difficile au monde que de reconnaître le 
bien-être dans ses expressions les plus humbles, de le nommer, le saisir, le chérir. Savoir qu'on est en vie, que cela ne durera pas, car tout passe et tout s'écoule.

8057

UNE VIE À COUCHER DEHORS

TESSON Sylvain septembre 2014

4h

«En Sibérie, dans les glens écossais, les criques de l'Égée ou les montagnes de Géorgie, les héros de ces quinze nouvelles ne devraient jamais oublier que les lois 
du destin et les forces de la nature sont plus puissantes que les désirs et les espérances. Rien ne sert à l'homme de trop s'agiter dans la toile de l'existence, car la 
vie, même quand elle ne commence pas très bien, finit toujours mal. Et puis une mauvaise chute vaut mieux qu'une fin insignifiante.» Sylvain Tesson.

6566

COMME UNE RESPIRATION

TEULE Jean juillet 2017

2h

Respirez ! A fond !
Et laissez-vous emporter par la fantaisie malicieuse et cruelle de Jean Teulé.
A travers ce patchwork de quarante petits textes, où l'écrit côtoie les photos, les dessins, les fac-similés de lettres ou les calligraphies, l'auteur nous dit l'extraordinaire 
des destins ordinaires.

8030

HÉLOÏSE OUILLE

TEULE Jean août 2015

7h

Nous connaissons tous l'histoire d' Héloïse et Abélard. Un théologien (XIIe) promis à un brillant avenir, devient le précepteur d'Héloïse, filleule d'un chanoine influent. 
Coup de foudre ! Ces deux là vont vivre une passion pour le moins orientée "sexe" qui se terminera mal. L'auteur s'est lâché ; tout le monde parle de joyeuse 
obscénité, mais qui mieux que lui pouvait chanter la folie érotique de ces deux amants éternels !

7267
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LE MAGASIN DES SUICIDES

TEULE Jean octobre 2011

3h

Imaginez un magasin où l'on vend depuis dix générations tous les ingrédients possibles pour se suicider. Cette petite entreprise familiale prospère dans la tristesse et 
l'humeur sombre jusqu'au jour abominable où surgit un adversaire impitoyable : la joie de vivre.

5303

LONGUES PEINES

TEULE Jean octobre 2010

4h

Dans la cellule 203, ils sont quatre : Jacky Coutances, maigrichon et sournois, a probablement tué trois de ses amoureuses dont on n’a jamais retrouvé les corps ; 
Sergueï Kazmarek, colosse illettré et irritable, a rendu hémiplégique une jeune mariée dont le futur époux avait eu la mauvaise idée de lui faire une queue de poisson 
; Pierre-Marie Poupineau, pataud et bonhomme, a trop aimé les enfants en général et ses belles-filles en particulier. Elles ont attendu la mort de leur mère pour 
l’envoyer en prison ; Et Sébastien Biche, instituteur fragile, a, dans un moment d’épuisement et de folie, tué son bébé en lui cognant la tête contre la cheminée. Dans 
la 108, elles sont trois : Corinne Lemonnier, monstre femelle qui offrait ses neveux et ses nièces aux plaisirs sadiques de son amant ; Nadège Desiles, qui a tué son 
bébé à sa naissance par crainte de déplaire à son mari ; Et Rose Allain, dont tout laisse à penser qu’elle est là par erreur. Jacky aime Corinne et Corinne aime Jacky. 
Ils ne se connaissent que par les mensonges amoureux qu’ils échangent en hurlant, chacun collé aux barreaux de leur fenêtre respective. Kazmarek fait lire et écrire 
ses lettres d’amour par ses codétenus contre de menus services (comme d’accompagner Poupineau à la douche pour lui éviter de se faire sodomiser, car la prison 
est dure aux pédophiles). Sébastien Biche s’étiole en silence. Nadège Desîles, elle, s’est prise d’affection pour le deuxième barreau de la fenêtre de sa cellule où elle 
croit reconnaître son mari tant aimé. Et tout le monde plaint la petite Rose Allain, qui est si mignonne.

4917

MANGEZ-LE SI VOUS VOULEZ

TEULE Jean janvier 2010

3h

Nul n est à l abri de l abominable. Nous sommes tous capables du pire ! Le mardi 16 août 1870, Alain de Monéys, jeune périgourdin, sort du domicile de ses parents 
pour se rendre à la foire de Hautefaye, le village voisin. C est un jeune homme plaisant, aimable et intelligent. Il compte acheter une génisse pour une voisine 
indigente et trouver un couvreur pour réparer le toit de la grange d un voisin sans ressources. Il veut également profiter de l occasion pour promouvoir son projet d 
assainissement des marais de la région. Il arrive à quatorze heures à l entrée de la foire. Deux heures plus tard, la foule devenue folle l aura lynché, torturé, brûlé vif 
et même mangé. Comment une telle horreur est-elle possible ? Comment une population paisible (certes angoissée par la guerre contre l Allemagne et sous la 
menace d une sécheresse exceptionnelle) peut-elle être saisie en quelques minutes par une telle frénésie barbare ? Au prétexte d une phrase mal comprise et d une 
accusation d espionnage totalement infondée, six cents personnes tout à fait ordinaires vont pendant deux heures se livrer aux pires atrocités. Rares sont celles qui 
tenteront de s interposer. Le curé et quelques amis du jeune homme s efforceront d arracher la malheureuse victime des mains de ces furieux et seule Anna, une 
jeune fille amoureuse, risquera sa vie pour le sauver.

4552

LA BASTIDE BLANCHE

THIBAUX Jean Michel juin 2009

6h

1899. La vie semble sourire à Justin Giraud qui exerce avec bonheur son rude métier de glacier. Pour lui, chaque bloc de glace taillé puis livré sur les marchés de 
Toulon représente l'une des pierres de la bastide qu'il bâtira pour Magali qu'il doit épouser. Hélas, ces beaux projets ne tiennent pas compte du redoutable Roumisse 
qui a jeté lui aussi son dévolu sur Magali, et décidé d'accaparer le marché de la glace en construisant une gigantesque usine industrielle. Entre Justin et Roumisse, 
une guerre sans pitié est désormais déclarée.

4042

LA COLÈRE DU MISTRAL

THIBAUX Jean Michel juillet 2015

7h

A travers la vie tumultueuse d'une famille de Provence, l'histoire des célèbres savonneries de Marseille.

7242

LA GASPARINE

THIBAUX Jean Michel février 2015

7h

1920, en Provence. Depuis la mort de son père mystérieusement assassiné, Marie Gaspari vit avec sa mère dans une ferme isolée de la Sainte-Baume. Marie est 
belle, libre et farouche. Elle connaît le secret des plantes. Sa renommée de guérisseuse et sa beauté font d'elle le centre de tous les désirs et de toutes les jalousies.

6882

LA PRINCESSE DES LUMIÈRES - Volume 1 - L'ESCLAVE DE LA PORTE

THIBAUX Jean Michel juillet 2010

11h

1535. Cecilia Venier Baffo, la fille d'un négociant vénitien, est âgée de treize ans lorsqu'elle est soustraite, en même temps que dix autres jeunes Vénitiennes, à 
l'autorité de sa famille. Toutes vont recevoir une éducation peu ordinaire : apprentissage de langues orientales, art de fabriquer poisons et contrepoisons, initiation 
aux techniques amoureuses... Conformément au plan élaboré par le doge Andrea Gritti, ces jeunes filles sont destinées au harem de Soliman le Magnifique et 
censées supplanter la seconde épouse dans le coeur du sultan, dans le but d'influencer ce dernier en faveur de Venise.

4800

LA PRINCESSE DES LUMIÈRES - Volume 2 - LA SULTANE VÉNITIENNE

THIBAUX Jean Michel juillet 2010

9h

Après avoir été vendue aux Turcs par son père et le doge de Venise dans le but de contrer la toute-puissante Hürrem, favorite de Soliman le Magnifique, Cecilia 
Venier Baffo entre au harem de Topkapi et prend le nom de Nurbanu, Princesse de lumière. Là, au cœur du mystérieux palais, elle apprend à se garder des 
poignards et des poisons. Cependant, un événement inattendu se produit : Hürrem, qui la considérait comme une rivale, se prend d'amitié pour elle et la destine à 
son fils préféré, Sélim. Mais le temps presse : Soliman se fait vieux, et des clans se forment autour des successeurs potentiels : Mustapha, Bajazet et Sélim. Trois 
frères qui, le jour venu, devront s'entretuer pour conquérir le trône. Cecilia n'a plus le choix. Elle doit devenir sultane ou périr. Portrait d'une héroïne attachante et 
passionnée, dont l'étonnant parcours est authentique, ce roman riche en rebondissements se fonde sur une solide documentation historique pour brosser une vaste 
fresque du monde méditerranéen au XVIe siècle.

4801

LE CHÂLE DE CACHEMIRE

THOMAS Rosie avril 2015

16h

Inde, 1940 :Nerys quitte la campagne galloise pour suivre son mari missionnaire. La guerre du Cachemire éclate, elle découvre Srinagar, la ville au bord du lac, où 
les Britanniques flirtent et dansent de manière insouciante.Angleterre de nos jours, Mair en faisant du tri chez son père, découvre un châle ancien et une boucle de 
cheveux d'enfant. Intriguée, elle se lance dans une quête qui changera à jamais sa vie.

7068
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NE FERME PAS LES YEUX

THOMPSON Carlene mai 2009

12h

Nichée sur les bords du lac Erié, la petite ville de Port Ariel est un havre de paix. Après de longues années, Natalie St. John revient dans la ville de son enfance 
auprès de son père et de sa meilleure amie Lily panser ses blessures sentimentales : elle vient de découvrir l'infidélité de son compagnon et associé dans leur cabinet 
vétérinaire. Le calme est de courte durée. Le soir même de son arrivée, Tamara, la sueur de Lily, est sauvagement assassinée. Est-ce l'acte d'un rôdeur... ou une 
vengeance personnelle ? Alors que Natalie prend conscience qu'elle n'est pas insensible au charme du shérif Nick Meredith, elle reçoit d'inquiétants appels 
téléphoniques…

4015

UNE ÎLE TROP LOIN

THOR Annika février 2013

5h

“Tu verras, il y a de grandes plages de sable doux, des palmiers, des marchands de glace et les gens se prélassent au soleil sous des parasols de toutes les 
couleurs”. Steffi, 12 ans, cherche à durée, quatre mois tout au plus, le temps d’arranger les formalités permettant à la famille de se réunir aux États-Unis. Les deux 
petites filles vont de déception en déception : d’abord elles ne sont pas placées dans la même famille comme promis.Autant la mère d’accueil de Nelli est une femme 
chaleureuse, autant celle de Steffi est rigide et sévère. Ensuite, l’île dont elles avaient rêvé est un endroit hostile et peu peuplé. Enfin, la guerre se durcit et le séjour 
des deux petites filles s’annonce bien plus long que prévu. Nelli, la plus jeune, bien entourée, s’adapte rapidement et apprend vite la langue. Steffi, en revanche, 
personnage principal de l’histoire, se sent exclue de la communauté des enfants de la classe... Souffre-douleur, elle est même l’objet d’un racisme naissant... Un 
aspect de la Seconde Guerre mondiale rarement abordé... Une langue simple, belle et efficace pour raconter, avec pudeur et retenue, la difficile adaptation de deux 
petites filles dans un nouveau milieu

5841

RU

THUY Kim mai 2011

3h

Une femme voyage à travers le désordre des souvenirs : l'enfance dans sa cage d'or à Saigon, l'arrivée du communisme dans le Sud-Vietnam apeuré, la fuite dans le 
ventre d'un bateau au large du golfe de Siam, l'internement dans un camp de réfugiés en Malaisie, les premiers frissons dans le froid du Québec. Récit entre la 
guerre et la paix, ru dit le vide et le trop-plein, l'égarement et la beauté. De ce tumulte, des incidents tragi-comiques, des objets ordinaires émergent comme autant de 
repères d'un parcours. En évoquant un bracelet en acrylique rempli de diamants, des bols bleus cerclés d'argent ou la puissance d'une odeur d'assouplissant, Kim 
Thúy restitue le Vietnam d'hier et d'aujourd'hui avec la maîtrise d'un grand écrivain.

5150

LE PASSEUR DE LUMIÈRE NIVARD DE CHASSEPIERRE MAÎTRE VERRIER

TIRTIAUX Bernard décembre 2014

11h

«La lumière est diffuse», dit Rosal de Sainte-Croix au jeune Nivard de Chassepierre. «Elle est fugace, changeante, capricieuse. Elle a toutes les ruses. Jamais tu ne 
seras satisfait de ton ouvrage, si beau soit-il. Jamais tu n'auras assez de couleurs dans tes casiers pour donner vie à un vitrail comme tu le souhaites, jamais tu 
n'auras la certitude de colorer juste comme on chante juste. Qu'importe ! Tes pas partent du feu et tu dois atteindre le feu, devenir un maître en ton art.»
Nivard ne déçut pas le chevalier qui attendait de lui la plus vertigineuse escalade jamais rêvée vers la lumière. Animé par une passion presque charnelle pour le verre 
et ses sortilèges, il récolte d'Orient en Occident les couleurs alchimiques de nos cathédrales. Il œuvre en Bavière, à Saint-Denis, au Mans, à Chartres...
La quête déchirée de ce «passeur de lumière» sera alors celle d'un artisan sublime, funambule oscillant entre le ciel et l'ombre…

6695

TEMPS DE CERVEAU HUMAIN DISPONIBLE

TISON Christophe novembre 2011

6h

" Je m'appelle Christophe, et je suis le centre du monde. Je travaille à la télévision. Mon métier, c'est de fabriquer, avec le temps qu'il fait, votre seule conversation 
commune. " Christophe Tison nous emmène dans les coulisses de la télévision d'aujourd'hui. Journalistes prêts à tout pour produire coûte que coûte les images qu'on 
attend d'eux, celles qu'on nous glisse dans le cerveau, stars blondes à gros seins, stagiaires arrivistes et nymphomanes, reportages délirants, directs 
catastrophiques, producteurs obsédés par les parts de marché : la télé n'est pas triste. Elle est seulement une grosse machine pleine de bruit et de vanité qui avance 
à la va-comme-je-te-pousse, loin du monstre froid qu'on imagine souvent. Christophe Tison le raconte avec humour et dérision dans ce jeu de massacre.

5361

LE MAS DES TERRES ROUGES

TIXIER Jean Max novembre 2011

7h

Dans les années 1930, une histoire d'amour passionnelle et tragique au cœur du paysage mystérieux des carrières d'ocre du Luberon. Raymond Sigean, la 
quarantaine, vit seul dans son superbe domaine du mas des Terres Rouges. Il exploite avec succès la pierre ocre qui sert à enduire les façades des maisons 
provençales. A Marseille, il rencontre une jolie orpheline, Léa, au passé sombre et secret. Raymond l'engage comme gouvernante. Puis, sous le charme, il l'épouse. 
Mais que sait-il vraiment d'elle ? Dans l'ombre, Modeste Picone, qui voue à Raymond une haine implacable, complote une vengeance. La venue de la séduisante 
jeune femme, dans l'univers rude et masculin des carrières, va lui fournir une occasion rêvée... Jean-Max Tixier déploie tout son talent de romancier, de poète, 
d'homme du Sud pour évoquer la dangereuse spirale des sentiments et les tragédies de l'amour dans ce roman inspiré d'une légende.

5360

MARION DES SALINS

TIXIER Jean Max avril 2009

7h

Au début de la Belle Epoque, à Hyères, Marion Figuières, fille d'un humble saunier, découvre les épreuves et les injustices de l'existence. Depuis des siècles, sur les 
étangs du littoral méditerranéen, l'exploitation du sel marin, l'" or blanc ", est florissante. Marion a grandi au rythme des récoltes dans les marais salants. Par tradition 
familiale, elle en connaît tous les secrets et les rites. Mais la tâche est ingrate, le quotidien difficile. La jeune femme rêve d'une vie meilleure. Hyères est alors 
fréquentée par une clientèle de riches hivernants. Pour les accueillir, la ville a développé de nombreux hôtels de luxe. Un jour, Marion rencontre John Keepton, 
héritier d'une famille londonienne aisée, avec qui elle pense avoir enfin trouvé le bonheur. John décide de construire un hôtel qu'ils dirigeront tous les deux. Mais, en 
1914, la guerre éclate. L'amour, les projets, les illusions survivront-ils à la Grande Guerre ? Avec Marion des salins, Jean-Max Tixier évoque la beauté du rude métier 
de saunier et les premières années du tourisme sur la Côte d'Azur. Mais, surtout, il peint l'inoubliable portrait d'une femme de caractère qui conquiert sa liberté.

3900

LE TESTAMENT DE MARIE

TÓIBÍN Colm novembre 2015

4h

Ils sont deux à la surveiller, à l'interroger pour lui faire dire ce qu'elle n'a pas vu. Ils dressent de son fils un portrait dans lequel elle ne le reconnaît pas et veulent bâtir 
autour de sa crucifixion une légende qu'elle refuse. Seule, à l'écart du monde, dans un lieu où elle ne risque rien, elle tente de s'opposer au mythe que les anciens 

 compagnons de son fils sont en train de forger. Lentement, elle extirpe de sa mémoire le souvenir de cet enfant qu'elle a vu changer. En cette époque agitée, 
prompte aux enthousiasmes comme aux sévères rejets, son fils s'est entouré d'une cour de jeunes gens arrogants, prêts à semer le trouble, infligeant leur morgue et 
leurs mauvaises manières partout où ils passent. Peu à peu, ils manipulent le plus charismatique d'entre eux, bâtissent autour de lui la fable d'un être exceptionnel, 

 capable de rappeler Lazare du monde des morts et de changer l'eau en vin. Et quand, politiquement, le moment est venu d'imposer leur pouvoir, ils abattent leur 
dernière carte : ils envoient leur jeune chef à la crucifixion et le proclament fils de Dieu. Puis ils traquent ceux qui pourraient s'opposer à leur version de la vérité. 
Notamment Marie, sa mère. Mais elle, elle a fui devant cette image détestable de son fils, elle n'a pas assisté à son supplice, ne l'a pas recueilli à sa descente de 
croix.

7393
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RIEN DE SPECIAL

TOKAREVA Viktoriâ Samojlovna septembre 2013

1h

" Rien de spécial " dans la vie de cette femme ordinaire. " Rien de spécial " non plus dans celle du chirurgien qui, en l'opérant, manque de la tuer. Ecrites d'une plume 
légère et ironique, les nouvelles de V. Tokareva, prosateur et scénariste connue née en 1937, composent une chronique douce-amère de la société soviétique au 
quotidien. Celle-ci est datée de 1983.

6032

LA MORT D'IVAN ILITCH, TROIS MORTS, MAÎTRE ET SERVITEUR

TOLSTOÏ Léon août 2015

5h

" Il n'est plus possible de continuer à vivre comme j'ai vécu jusqu'à présent, et comme nous vivons tous. Voilà ce que m'ont révélé la mort d'Ivan Ilitch et le journal qu'il 
a laissé. je veux donc décrire ma conception de la vie et de la mort avant cet événement, et je transcrirai son journal tel qu'il m'est parvenu. " Ces lignes de Tolstoï 
définissent le propos qui lui a dicté ces trois nouvelles. La maladie d'un magistrat, la mort et la rédemption d'un négociant pris dans une tempête de neige, Trois 
morts, incarnent dans des personnages et des événements simples et poignants la même interrogation. " "Et la mort? où est-elle?" Il chercha son ancienne peur et 
ne la trouva plus. "Où était-elle? Quelle mort?" " Et la découverte finale, qui permet de répondre : " Il n'y avait pas de peur, parce qu'il n'y avait pas de mort. "

7249

LA SONATE À KREUTZER

TOLSTOÏ Léon août 2015

4h

Lors d'un voyage en train qui durera plusieurs jours, la conversation s'engage entre les passagers sur les relations entre les hommes et les femmes. Un homme 
austère, qui d'abord ne parlait pas, s'avère être Pozdnychev, cet homme qui a tué sa femme, par jalousie et par incompréhension. Il décide de raconter son histoire. 
Entre culpabilité et révolte, il fait comprendre combien les hommes et les femmes sont démunis, ne se rencontrent jamais réellement, et ne sortent pas de ce que la 
société a fait d'eux.
La Sonate à Kreutzer de Tolstoï a été publié en 1889.

7250

LE DIABLE

TOLSTOÏ Léon août 2015

2h

" Le diable" est un court récit sur l'ambiguïté du désir qui pousse Eugène IRTENIEFF à questionner sa conscience morale face à la réalité du désir qui l'assaille sous 
l'aspect d'une paysanne convoitée.
Tolstoï donne a cette histoire qu'il a lui même vécue une dimension dramatique profondément humaine, qui parle à notre vie .

7251

L'ATELIER DES MIRACLES

TONG CUONG Valérie septembre 2013

7h

Prof d'histoire-géo mariée à un politicien narcissique, Mariette est au bout du rouleau. Une provocation de trop et elle craque, envoyant valser un élève dans 
l'escalier. Mariette a franchi la ligne rouge. Millie, jeune secrétaire intérimaire, vit dans une solitude monacale. Mais un soir, son immeuble brûle. Elle tourne le dos 
aux flammes se jette dans le vide. Déserteur de l'armée, Monsieur Mike a fait de la rue son foyer. 
Installé tranquillement sous un porche, il ne s'attendait pas à ce que, ce matin, le « farfadet » et sa bande le passent à tabac. Au moment où Mariette, Millie et Mike 
heurtent le mur de leur existence, un homme providentiel surgit et leur tend la main - Jean, qui accueille dans son Atelier les âmes cassées, et dont on dit qu'il fait des 
miracles. Mais peut-on vraiment se reconstruire sans affronter ses fantômes ? Avancer en se mentant et en mentant aux autres ? Ensemble, les locataires de l'Atelier 
vont devoir accepter leur part d'ombre, tandis que le mystérieux Jean tire les ficelles d'un jeu de plus en plus dangereux

6057

AZYME

TONNAC DE Jean Philippe octobre 2017

3h

Des mains de femme sur le pain, le corps du Christ”. La nuit de son dernier repas, le Christ partage l’azyme pascal, il se fait pain de Vie. Mais qu’était ce pain par 
lequel les douze ont communié ? Qui l’avait panifié pour lui ? Azyme c’est le mariage de l’eau et de la farine, de l’histoire singulière d’Ahava, qui a pétri le pain du 
seder, et de l’histoire pluriséculaire judéo-chrétienne. Un récit, doux et grave, qui touche par son évidence et sa délicatesse.

8079

L'ÉTRANGÈRE

TORANIAN Valérie janvier 2016

6h

«Elle tricote. Je sors mon carnet. - Raconte-moi précisément ce qui s'est passé dans les convois... - Plus tard... Je rêve de recueillir cette histoire qui est aussi la 
mienne et elle s'y oppose comme une gamine butée. - Quand plus tard ? - Quand tu auras eu ton bébé.» Aravni garde farouchement le silence sur son passé. Sa 

 petite-fille, Valérie, aimerait pourtant qu'elle lui raconte son histoire, l'Arménie, Alep, Constantinople et Marseille. Dans ce récit qui traverse le siècle, elle écrit le 
roman de la vie, ou plutôt des vies d'Aravni : de la toute jeune fille fuyant le génocide arménien en 1915 jusqu'à la grand-mère aussi aimante qu'intransigeante qu'elle 
est devenue, elle donne à son existence percutée par l'Histoire une dimension universelle et rend hommage à cette grand-mère «étrangère» de la plus belle façon qui 
soit.

7512

MÉMÉ

TORRETON Philippe avril 2015

2h

Mémé, c'est ma mémé, même si ça ne se dit plus.
Mémé me manque. Ses silences, ses mots simples au Scrabble, sa maison enfouie sous les pommiers et son buffet d'avant-guerre. Ce texte est subjectif, partial, 
amoureux, ce n'est pas une enquête, ce n'est pas une biographie, c'est ce que j'ai vu, compris ou pas, ce que j'ai perdu et voulu retenir, une dernière fois. Mémé, 
c'est mon regard de gamin qui ne veut pas passer à autre chose. »
Voici le portrait qu'à plus de quarante ans Philippe Torreton fait de celle qui fut le personnage central de son enfance, un portrait tendre et nostalgique, construit par 
petites touches comme la mémoire, où chacun retrouvera sa grand-mère ou celle dont il a rêvé.

7066

PREMIER AMOUR

TOURGUENIEV Ivan Sergueïevitch janvier 2009

3h

Seize ans ! le bel âge pour Vladimir Pétrovitch. Zinaïda en a vingt et un. Elle prend plaisir à l'appeler monsieur Voldémar. Il porte encore veste courte col rabattu : un 
enfant amoureux de la jeune princesse pour l'avoir vue par-dessus la palissade de son domaine. Premier amour, premiers tourments. Tour à tour, il connaît la 
tristesse, l'exaltation subite, l'allégresse trouble, l'espoir et la crainte selon l'humeur de Zinaïda. D'abord insouciante, coquette, la jeune fille devient froide, 
mystérieuse. Vladimir songe à un rival secret. Il s'étonne de la voir caracoler à cheval avec son père et d'étranges soupçons l'envahissent. Mais comment s'y arrêter.. 
L'amour est aveugle et Vladimir inconscient du drame qui se joue à ses côtés

3745
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GASPARD, MELCHIOR & BALTHAZAR

TOURNIER Michel février 2016

9h

Empreint d'une certaine subversion humoristique, ce roman imagine les voyages des légendaires rois mages vers la crèche de l'enfant Jésus, poussés par des 
motivations diverses : amour,beauté, pouvoir. L'auteur invente même un 4ème personnage, TAOR, prince de Mangalore, à la recherche, lui, de la recette du loukoum 
!

7550

LE ROI DES AULNES

TOURNIER Michel janvier 2016

16h

Cet avertissement s'adresse à toutes les mères habitant les régions de Gehlenburg, Sensburg, Lötzen et Lyck ! Prenez garde à l'ogre de Kaltenborn ! Il convoite vos 
enfants. Il parcourt nos régions et vole les enfants. Si vous avez des enfants, pensez toujours à l'Ogre, car lui pense toujours à eux ! Ne les laissez pas s'éloigner 
seuls. Apprenez-leur à fuir et à se cacher s'ils voient un géant monté sur un cheval bleu, accompagné d'une meute noire. S'il vient à vous, résistez à ses menaces, 
soyez sourdes à ses promesses. Une seule certitude doit guider votre conduite de mères : si l'Ogre emporte votre enfant, vous ne le reverrez Jamais !

7513

VENDREDI OU LES LIMBES DU PACIFIQUE

TOURNIER Michel juillet 2013

9h

Tous ceux qui m'ont connu, tous sans exception, me croient mort. Ma propre conviction que j'existe a contre elle l'unanimité. Quoi que je fasse, je n'empêcherai pas 
que, dans l'esprit de la totalité des hommes, il y a l'image du cadavre de Robinson. Cela suffit - non certes à me tuer - mais à me repousser aux confins de la vie, 
dans un lieu suspendu entre ciel et enfers, dans les limbes en somme... Plus près de la mort qu'aucun autre homme, je suis du même coup plus près des sources 
mêmes de la sexualité.

5997

LES RÈGLES DU JEU

TOWLES Amor avril 2013

15h

Année 1938.
Dactylo dans un grand cabinet juridique de Wall Street, Katey Kontent dissimule soigneusement ses origines russes. Elle s’est fixé comme objectif de refuser de 
végéter, et son ambition l’amènera à fréquenter les cercles dorés et le milieu des intellectuels de Manhattan.

5933

LA COLOMBE DE LA MORT

TREMAYNE Peter mars 2015

10h

Les aventures de Fidelma se poursuivent, en Bretagne cette fois et dans le Morbihan pour être plus précis. On découvre donc le royaume de Bretagne sous le règne 
d'Alain le Grand. Fidelma semble dépaysée dans une contrée culturellement pourtant plus proche de l'Irlande que ne l'est le royaume qu'elle a visité dans le tome 
précédent.

6987

LA DIASPORA DES DESROSIERS - Volume 01 - LA TRAVERSÉE DU CONTINENT

TREMBLAY Michel juillet 2018

7h

En 1913, à Sainte-Maria-de-Saskatchevan, Rhéauna apprend de sa grand-mère que sa mère souhaite l'avoir auprès d'elle à Montréal.
En trois jours et trois rêves, elle va traverser le continent et rencontrer des personnages aux allures felliniennes.
Ce qui l'attend, au-delà du bonheur fragile de retrouver sa mère, n'a pas encore de nom en elle.

8281

LA DIASPORA DES DESROSIERS - Volume 02 - LA TRAVERSÉE DE LA VILLE

TREMBLAY Michel juillet 2018

5h

Octobre 1912, à peine arrivée à Montréal depuis le Rhode Island, Maria Desrosiers a l'intention de faire venir de l'Ouest sa fille Nana pour l'aider à prendre soin d'un 
bébé qui naîtra bientôt. Août 1914, un an après avoir traversé le continent canadien pour rejoindre sa mère, Nana frémit en entendant les rumeurs de la guerre : 
comment pourrait-elle retrouver son paradis perdu, ses plaines de la Saskatchewan ? A deux ans d'intervalle, mère et fille deviennent des fugueuses et parcourent un 
jour la même rue Sainte-Catherine, ces Champs-Elysées de Montréal, pour tenter de rattraper leurs vies en déroute.

8282

L'ÂME - L'ÂGE NYLON

TRIOLET Elsa septembre 2010

5h

Nous sommes à l'Age de Nylon. Les enfants d'aujourd'hui commencent leur vie naturellement dans un monde qui stupéfie les générations précédentes. Christo, dix 
douze ans, appartient à l'ère cybernétique où la machine se met à avoir une vie propre, et c'est à partir de données mystérieuses que commence la quête de l'âme. 
Cela se passe dans un tiroir secret de Paris. Il y a là Nathalie et son mari Luigi-l'inventeur, propriétaire d'une petite usine de jouets mécaniques. Dans sa cave pleine 
d'automates, il essaye d'approcher l'homme artificiel. Nathalie règne, par la grâce de la bonté, dans son logis, lieu de passage, refuge des solitaires, des traqués. 
Bizarre milieu où un enfant se tient sur le seuil de l'inconnaissable

4859

LE RETOUR DE LA FEMME BLANCHE EN AFRIQUE

TROLET NDIAYE Marielle novembre 2011

6h

Après un séjour au Sénégal où elle a rencontré Tamsir, un pêcheur qu’elle a épousé et dont elle a eu des enfants, Marielle Trolet Ndiyae, en proie à des crises de 
paludisme de plus en plus graves, décide de revenir en France avec sa famille. Mais cette nouvelle vie ne convient à personne, surtout pas à Tamsir, qui ne trouve 
que des petits boulots subalternes, pas davantage à Marielle, ni à leurs enfants. Ils ont la nostalgie de leur vie à Popenguine, leur petit village du Sénégal. Trois ans 
passent ainsi, moroses, où il sont « enfermés dans les transports, dans l’appartement, sur eux-mêmes ». Un jour, ils décident de repartir pour l’Afrique. Le 
déménagement, le voyage, l’installation sont pleins d’embûches. Mais, portée par l’enthousiasme de vivre à nouveau dans l’endroit qu’ils aiment et qui leur convient, 
la famille va peu à peu aménager le terrain dont ils ont hérité, la case qu’ils y construisent et surtout le puits, source de vie pour eux et pour les autres habitants du 
bourg. Ils font alors l’expérience d’un autre mode de vie, où le temps passe plus doucement.

5345

LES FEMMES DE SES FILS

TROLLOPE Joanna juin 2015

12h

Rachel s’est toujours consacrée avec énergie et dévouement à ses trois fils, Edward, Ralph et Luke. Ils sont maintenant adultes et mariés, mais elle régente encore 
leur vie et essaie de les réunir à la moindre occasion. Unité qui se fissure lorsqu’une crise éclate dans le mariage de Ralph. Tous les membres de la famille sont 
amenés à s’interroger sur les liens qui les unissent. Les belles-filles veulent consolider leur propre couple et définir les relations familiales à leur manière. Rachel 
réagit vivement à ce transfert de pouvoir pourtant inévitable. Elle devra se résigner à de profonds changements pour se réconcilier avec les femmes de ses fils.

7207
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LES VENDREDIS D'ELEANOR

TROLLOPE Joanna février 2016

11h

Le nez à la fenêtre, Eleanor rêve à sa vie d’avant, de femme active, si bien remplie malgré l’absence de mari et d’enfant. Chaque matin, Paula et Lindsay passent 
sous ses yeux, cramponnées à leurs poussettes. Jusqu’au jour où Eleanor descend de chez elle et leur propose de jouer les baby-sitters et de la rejoindre les 
vendredis soir pour bavarder autour d’un verre. Peu à peu le cercle féminin s’agrandit. Il y a Karen, qui fait bouillir la marmite toute seule pendant que son peintre de 
mari attend l’inspiration, et qui débarque avec ses filles, la mine épuisée ; Blaise, son associée, la quarantaine indépendante et ambitieuse. Et puis Lindsay, jeune 
veuve qui élève seule son fils et se fait un sang d’encre pour sa sœur qui rêve de devenir DJ. Le cocon chaleureux de leurs vendredis soir semble devoir toujours 
durer, il va pourtant voler en éclats à cause d’un homme…
Avec un art consommé de l’observation des vies quotidiennes et une remarquable justesse de ton pour évoquer ces confidences partagées, Johanna Trollope décrit 
de sa plume délicate et intuitive les amitiés féminines.

7541

FAUX JOUR

TROYAT Henri novembre 2009

5h

Pour le petit Jean, orphelin de mère, la vie s'écoule, monotone et triste, entre le lycée et l'appartement de sa tante.Mais une secrète attente illumine sa vie. L'attente 
d'un père parti faire fortune en Amérique et dont le seul nom évoque pour lui la fantaisie, l'enthousiasme, l'aventure. Aussi quel bonheur lorsque le " père prodige " 
revient à l'improviste et annonce à son fils qu'ils vivront désormais ensemble ! C'est le début d'une lente découverte mutuelle et d'une inévitable confrontation père-fils.

4396

LA BALLERINE DE SAINT PETERSBOURG

TROYAT Henri avril 2009

3h

La vie et le destin de Ludmilla Arbatova commencent à neuf ans, quand son père la conduit à l'Ecole impériale de danse, devant le légendaire Marius Petipa. Depuis 
un demi-siècle, ce danseur et chorégraphe français d'origine jouit à la cour de Russie et sur les scènes mondiales d'une réputation insurpassable. Sous la férule de 
ce magicien, parmi les gloires de son temps, Ludmilla devient rapidement une ballerine aux talents prometteurs. Mais les temps changent. Les improvisations 
d'Isadora Duncan et les envolées de Nijinski bousculent les académismes. La révolution des "Ballets russes" de Diaghilev est en marche.
Ludmilla restera-t-elle fidèle à son maître ou se lancera-t-elle dans l'aventure de la modernité aux cotés des avant-gardes ? Conteur magistral, Henri Troyat fait 
revivre la période la plus éclatante que la danse ait jamais connue.

3933

LA FILLE DE L'ÉCRIVAIN

TROYAT Henri mai 2008

4h

Le regard que pose Henri Troyat sur le monde littéraire actuel est celui d'un homme averti mais jamais dépassé. Il entraîne le lecteur dans une comédie juteuse et 
contemporaine, écrite sous une forme qui, bien que romanesque, rappelle le théâtre. Un écrivain célèbre voit son unique fille s'amouracher de l'un de ces auteurs à la 
mode prêts à tout pour réussir. Pressentant la déception que vivra sa fille, il demande à la bonne de surveiller son enfant chérie. Le tartuffe sera bientôt démasqué ; 
père et fille reprendront leur paisible vie, assouvissant toutefois leur vengeance en publiant un livre qui révélera au Tout-Paris les bassesses de l'écrivaillon.

3452

LA FOSSE COMMUNE

TROYAT Henri mai 2009

4h

L'être humain se comporte, à ce qu'il paraît, en machine-mue par des réactions chimiques. Une dose supplémentaire de ci ou de ça peut donc modifier son caractère 
et le professeur Otto Dupont s'est spécialisé dans cette opération mais, pour éviter des mécomptes à ses clients, il recourt d'abord à des e essayeurs ». Albert 
Pincelet est de ces Cobayes qui vivent la curieuse expérience de changer à volonté de personnalité. Dans le cas de l'héroïne du Vertige, nul besoin n'a été de 
chauffer les alambics pour qu'elle se monte la tête à propos de tableaux - et le remords est l'ingrédient magique qui poussé L'Assassin à tuer un cadavre, mais plus 
subtil est le jeu du Ressac où un jeune homme finit par calquer ses sentiments sur le modèle que lui prête son entourage. Faiblesse du personnage ou influences 
occultes? Le fait est que certaines choses dépassent l'entendement : la façon dont, par exemple, le statisticien Laquelle prévoit le décès de ses concitoyens ce qui 
donne tout son mystère à Erratum - ou les pressentiments de La Dame noire, terrifiée à l'idée de partir seule pour l'autre monde. Un monde d'où l'on revient s'il faut 
en croire Le Tandem et d'où sort peut-être aussi Le Ratuset, lutin ou démon, car les neuf nouvelles de ce recueil nous entraînent avec talent du quotidien au 
fantastique.

3969

LA LUMIÈRE DES JUSTES - Volume 1 - LES COMPAGNONS DU COQUELICOT

TROYAT Henri novembre 2009

6h

Par une tiède matinée du mois de mars 1814, le jeune lieutenant russe Nicoas Ozareff pénètre dans Paris avec les troupes colonisées qui vont occuper la capitale. Il 
ne tarde pas à s'éprendre d'une jeune veuve, belle, secrète, volontaire et hautaine, Sophie de Champlitte. Tout, semble-t-il, devrait séparer l'officier dévoué au tsar 
Alexandre de la fière aristocrate française qui a subi l'empreinte de la Révolution au point de conspirer contre Louis XVIII. Le retour de Napoléon éloigne Nicolas 
avant qu'il ait pu obtenir le moindre mot d'espoir. Après Waterloo, il se retrouve soudain à Paris et court à la recherche de Sophie. Qu'est-elle devenue durant cette 
longue séparation ?

4400

LA LUMIÈRE DES JUSTES - Volume 2 - LA BARYNIA

TROYAT Henri novembre 2009

7h

Dans ce deuxième volume - qui peut se lire comme un roman séparé-, la belle et ardente Sophie, jeune aristocrate française aux idées républicaines, est devenue la 
barynia, l'épouse du barine, du seigneur russe Nicolas Ozareff qu'elle a suivi dans son pays. Sa vie à Kachtanovka, immense domaine où les paysans serfs sont 
parqués dans de misérables villages, constitue pour Sophie une extraordinaire expérience. Indignée par l'injustice de certaines coutumes russes, elle n'hésite pas à 
affronter son beau-père, hallucinante figure de vieillard despotique mais qui finit par céder au charme de la jeune Parisienne au point de jalouser son propre fils. 
Dévouée à tous, Sophie apprend à lire au petit moujik Nikita, qui l'adore en secret. Mais est-elle assez attentive aux sentiments que Nicolas, désoeuvré, sent naître 
en lui pour la belle Daria Philippovna ?

4401

LA LUMIÈRE DES JUSTES - Volume 3 - LA GLOIRE DES VAINCUS

TROYAT Henri novembre 2009

13h

A Saint-Pétersbourg, en décembre 1825, Nicolas Ozareff tente avec ses amis, groupe d'aristocrates et de militaires généreux, de renverser le régime aristocratique 
pour imposer une constitution libérale. Rassemblés sur la palce du Sénat, les "décembristes" sont décimés par les canons du futur tsar Nicolas Ier. Les survivants, 
jetés dans les cachots de la forteresse Saint-Pierre et Saint-Paul, seront pendus ou déportés en Sibérie. Comment Sophie, qui vient d'apprendre l'infidélité de son 
mari, réagira-t-elle à la nouvelle du danger qui le menace ?

4402
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LA LUMIÈRE DES JUSTES - Volume 4 - LES DAMES DE SIBÉRIE

TROYAT Henri novembre 2009

6h

A six mille verstes de Saint-Pétersbourg, dans un village de Sibérie, Nicolas Ozareff a rejoint les jeunes nobles libéraux condamnés comme lui pour le coup d'État 
manqué du 14 décembre 1825. Bientôt le village perdu voit débarquer les épouses de certains condamnés, femmes jeunes et belles, portant des noms prestigieux et 
tout enfiévrées par l'esprit de sacrifice. Parmi les plus acharnées à combattre la discipline pénitentiaire se trouve Sophie, la femme de Nicolas. Elle s'efforce de 
soulager la détresse de son mari mais le souvenir de Nikita, le jeune moujik qui lui vouait un amour si pur et si absolu, la trouble au point que le conflit finit par éclater 
entre les époux. Dès lors, les péripéties se succèdent, violentes, passionnées, et c'est le bagne tout entier qui participe au drame.

4403

LA LUMIÈRE DES JUSTES - Volume 5 - SOPHIE OU LA FIN DES COMBATS

TROYAT Henri novembre 2009

6h

Déporté en Sibérie pour sa participation à la révolte de 1825, Nicolas Ozareff a trouvé la mort sur le lac Baïkal. Sa femme, Sophie, qui l'avait rejoint dans l'exil, s'est 
profondément attachée à ses compagnons d'infortune et surtout au Dr Wolff, noble figure de médecin qui a su éveiller son estime et peut-être sa tendresse. Soudain, 
elle apprend que le tsar l'autorise à regagner la Russie. Quitter celui avec lequel elle songeait à refaire sa vie la déchire, mais une faveur impériale ne se refuse pas. 
De durs combats attendent encore Sophie à Kachtanovka où son neveu, qu'elle avait laissé au berceau et qui a maintenant vingt-cinq ans, règne en despote sur ses 
serfs. Une lutte à mort s'engage entre eux. De Sibérie en Russie et de Russie en France, le lecteur suivra avec passion Sophie qui, au seuil de la vieillesse, retrouve 
les salons parisiens où la fête du Second Empire déroule alors ses fastes.

4404

LA NEIGE EN DEUIL

TROYAT Henri novembre 2009

4h

Isaïe Vaudagne et son frère Marcellin vivent chichement au hameau des Vieux-Garçons. A la suite d'un grave accident de montagne, Isaïe a dû abandonner le métier 
de guide. Marcellin ne supporte plus leur vie austère, le manque d'argent, d'être loin des plaisirs de la ville. Lorsqu'un avion s'écrase sur un sommet proche, Marcellin 
conçoit l'idée folle de monter là-haut pour piller l'épave, avec Isaïe…

4392

LA TÊTE SUR LES ÉPAULES

TROYAT Henri juin 2009

5h

Deux personnages au premier plan : Etienne Martin, jeune étudiant passionné de philosophie, et sa mère, Marion, femme fraîche, jolie, délicate, qui songe à refaire 
sa vie. En effet, son mari a divorcé, alors que leur fils était âgé de six ans à peine. Il s'est totalement désintéressé de l'enfant et a trouvé la mort, en 1945, dans un 
accident de voiture. Telle est du moins la version officielle. Mais soudain, par l'effet du hasard, Etienne apprend qu'il s'agit là d'une invention charitable de sa mère. La 
réalité est toute autre. Louis Martin a été jugé et exécuté pour meurtre. Sous l'Occupation, il s'était spécialisé dans le travail de passeur de frontières et plusieurs 
malheureux ont été tués et dévalisés par lui en cours d'expédition. Atterré par la révélation, le jeune homme sent que sa raison d'être, sa façon de vivre sont 
menacées par la faute d'un individu dont il ne sait presque rien. Henri Troyat analyse avec précision les tourments de ce garçon qui, dans sa quête effrayante de 
vérité, vacille entre plusieurs solutions paradoxales. Etienne se sent prêt aux pires excès. Mais un dénouement inattendu arrêtera net son élan de révolte. Le héros 
de La tête sur les épaules sortira de la tempête, accablé, désenchanté, mais prêt à devenir un homme.

4078

L'AFFAIRE CRÉMONNIÈRE

TROYAT Henri novembre 2015

4h

Philippe Crémonnière a-t-il assassiné sa femme, Simone ? La justice le croit et l'a condamné à quinze ans de prison. Sa fille, Marie-Hélène, est persuadée de son 
innocence. Avec un avocat, Maître Porquès, elle lutte pour sa réhabilitation. Le coupable présumé obtient la révision de son procès. Il est innocenté et libre. Marie-
Hélène retrouve un homme tourmenté, comme dévoré par un terrible secret. Porquès et elle décident de faire campagne pour dénoncer les incohérences de la 
justice. Il y aurait donc une " affaire Crémonnière ". Dans ce roman, Henri Troyat donne toute sa mesure : portrait d'une jeune femme passionnée, mystère des 
sentiments entrecroisés, tout y est décrit d'une façon implacable et fascinante. A l'heure où la justice s'interroge, il apporte son témoignage au dossier, en écrivain 
conscient des problèmes de son époque.

7424

LE CHANT DES INSENSES

TROYAT Henri avril 2011

8h

La figure centrale du livre est le poète Vassili Andreïevitch Joukovski (1783-1852), très célèbre en Russie pour avoir été le précurseur du mouvement romantique, 
mais injustement méconnu hors des frontières de son pays. Au centre du monde littéraire, il connut des démêlés avec la censure.

5134

LE MORT SAISIT LE VIF

TROYAT Henri décembre 2009

6h

Quel avenir avait Jacques Sorbier avant qu'il publie La Colère ? Aucun ? il végétait, englué dans les mesquineries d'une existence d'homme pauvre et médiocre, 
comme rédacteur en chef d'un journal pour enfants, auteur de feuilletons à tant la ligne. Or le livre a un succès fou : prix littéraire, accueil favorable de la critique, 
vente record. C'est la gloire et la fortune. Mais Sorbier n'est pas le créateur de La Colère. Il n'a fait que signer, à l'instigation de sa femme, le manuscrit qu'elle n'a pas 
détruit à la mort de son premier mari, Galard. Le châtiment ne tarde pas : tous réclament un autre roman. Quel moyen d'y parvenir sinon de « se mettre dans la peau 
de Galard » ? Jeu dangereux où Sorbier, faussaire malgré lui, risque son bonheur et sa raison et, vif saisi par un mort, n'a pour se sauver de cette emprise qu'un 
reste de fierté.

4446

LE MOSCOVITE - Volume 1 - 

TROYAT Henri janvier 2010

9h

Moscou, 1812 : Napoléon est aux portes de la ville. Ses habitants, pris de panique, désertent dans la confusion la plus totale. Quand l'armée française victorieuse 
pénètre dans la vieille cité des tsars, il ne reste plus que les domestiques et des bandes de maraudeurs affamés. Armand, français d'origine, est demeuré au chevet 
de son père mourant, M. de Croué, royaliste farouche chassé de sa patrie par la Révolution. Elevé dans les traditions russes, le jeune homme attend dans angoisse 
arrivée de cet ennemi qui est de son sang et parle sa langue.
Dans la ville meurtrie où le gigantesque incendie n'a laissé que des ruines, Armand va découvrir, auprès d'une troupe de comédiens français, une nouvelle vie où la 
fantaisie se mêle à (horreur et la misère à l’amour…

4563

LE MOSCOVITE - Volume 2 - LES DÉSORDRES SECRETS

TROYAT Henri janvier 2010

9h

L'armée napoléonienne a quitté Moscou détruit par l'incendie. C'est la terrible retraite de Russie. Des glorieux régiments français, il ne reste plus que des hommes 
affamés, aux uniformes en loques, qui se trament vers la Berezina. Armand de Croué, jeune émigré français élevé dans une famille russe et qui a épousé la cause 
des occupants par amour pour la belle Pauline Filardy, prend peu à peu conscience de sa trahison envers la patrie où il a grandi. Malade à en mourir, abandonné de 
ses compagnons, il est miraculeusement ramené chez les Béreznikoff où l'attendent celles qui n'ont cessé de l'aimer, Nathalie Ivanovna et sa fille Catherine.
Mais la guerre a changé les hommes: aux tendres affections de la jeunesse succèdent les violences de l'amour, aux amitiés, les haines et les vengeances…

4564
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LE MOSCOVITE - Volume 3 - LES FEUX DU MATIN

TROYAT Henri janvier 2010

8h

Après l'occupation napoléonienne, Moscou n'est plus pour Armand de Croué qu'une cité hostile qu'il faut fuir. Nathalie Ivanovna, sa maîtresse et protectrice,décide de 
l'accompagner à Paris avec sa fille Catherine. Tous les bonheurs semblent attendre le jeune homme dans la capitale française où règne de nouveau la noblesse 
royaliste: à l'émotion de retrouver le sol de ses ancêtres s'ajoutent la joie de se découvrir des amis brillants dans la haute société et la vanité de redevenir un 
aristocrate riche et indépendant. Mais surtout, c'est là qu'il prend conscience de l'amour profond qui l'a toujours uni à celle qu'il a un moment dédaignée pour de 
trompeuses passions. Bonheurs éphémères hélas! Le destin, et sa sinistre cohorte de mort et de guerre, se jouant des espérances de l'exilé rendu à sa terre natale, 
frappe une fois de plus…

4565

LES EYGLETIÈRES - Volume 1 - 

TROYAT Henri novembre 2009

11h

A notre époque, en plein coeur de Paris, les Eygletière forment un groupe humain désuni, comme il y en a tant. Entre un père (Philippe) infatué, dur, amoral, et une 
belle-mère (Carole) trop jeune, calculatrice, perverse et charmante à la fois, les trois enfants, Jean-Marc, vingt ans, Françoise, dix-huit ans, et Daniel, dix-sept ans, 
subissent, chacun selon son caractère, le contrecoup du désordre familial. L'unique point solide dans ce tournoiement est leur tante Madeleine, femme de coeur et de 
tête, vivant solitaire, en province, et toujours prête à se dévouer pour ses neveux. Malheureusement, la plupart du temps, elle arrive trop tard pour conjurer les 
désastres. Les " lionceaux affamés " se lancent tour à tour dans des amours impossibles, absurdes ou dangereuses. A travers eux, Madeleine est secouée par les 
tempêtes qui, jadis, sont passées à côté d'elle. Inquiète, elle voudrait obliger son beau-frère, Philippe, à remplir jusqu'au bout son devoir de père. Mais celui-ci refuse 
de se laisser troubler par l'agitation d'une jeunesse que, dans le secret, il envie. Il entend vivre ses problèmes et non ceux des autres. Combien de temps cet homme, 
trop égoïste pour comprendre ses enfants, trop sûr de lui pour soupçonner sa femme, trop comblé par l'ordre établi pour s'apercevoir que celui-ci est en train de 
s'effondrer, continuera-t-il à se croire le chef d'une famille qui en réalité lui échappe ?

4393

LES EYGLETIÈRES - Volume 2 - LA FAIM DES LIONCEAUX

TROYAT Henri novembre 2009

9h

A notre époque, en plein coeur de Paris, les Eygletière forment un groupe humain désuni, comme il y en a tant. Entre un père (Philippe) infatué, dur, amoral, et une 
belle-mère (Carole) trop jeune, calculatrice, perverse et charmante à la fois, les trois enfants, Jean-Marc, vingt ans, Françoise, dix-huit ans, et Daniel, dix-sept ans, 
subissent, chacun selon son caractère, le contrecoup du désordre familial. L'unique point solide dans ce tournoiement est leur tante Madeleine, femme de coeur et de 
tête, vivant solitaire, en province, et toujours prête à se dévouer pour ses neveux. Malheureusement, la plupart du temps, elle arrive trop tard pour conjurer les 
désastres. Les " lionceaux affamés " se lancent tour à tour dans des amours impossibles, absurdes ou dangereuses. A travers eux, Madeleine est secouée par les 
tempêtes qui, jadis, sont passées à côté d'elle. Inquiète, elle voudrait obliger son beau-frère, Philippe, à remplir jusqu'au bout son devoir de père. Mais celui-ci refuse 
de se laisser troubler par l'agitation d'une jeunesse que, dans le secret, il envie. Il entend vivre ses problèmes et non ceux des autres. Combien de temps cet homme, 
trop égoïste pour comprendre ses enfants, trop sûr de lui pour soupçonner sa femme, trop comblé par l'ordre établi pour s'apercevoir que celui-ci est en train de 
s'effondrer, continuera-t-il à se croire le chef d'une famille qui en réalité lui échappe ?

4394

LES EYGLETIÈRES - Volume 3 - LA MALANDRE

TROYAT Henri novembre 2009

13h

A notre époque, en plein coeur de Paris, les Eygletière forment un groupe humain désuni, comme il y en a tant. Entre un père (Philippe) infatué, dur, amoral, et une 
belle-mère (Carole) trop jeune, calculatrice, perverse et charmante à la fois, les trois enfants, Jean-Marc, vingt ans, Françoise, dix-huit ans, et Daniel, dix-sept ans, 
subissent, chacun selon son caractère, le contrecoup du désordre familial. L'unique point solide dans ce tournoiement est leur tante Madeleine, femme de coeur et de 
tête, vivant solitaire, en province, et toujours prête à se dévouer pour ses neveux. Malheureusement, la plupart du temps, elle arrive trop tard pour conjurer les 
désastres. Les " lionceaux affamés " se lancent tour à tour dans des amours impossibles, absurdes ou dangereuses. A travers eux, Madeleine est secouée par les 
tempêtes qui, jadis, sont passées à côté d'elle. Inquiète, elle voudrait obliger son beau-frère, Philippe, à remplir jusqu'au bout son devoir de père. Mais celui-ci refuse 
de se laisser troubler par l'agitation d'une jeunesse que, dans le secret, il envie. Il entend vivre ses problèmes et non ceux des autres. Combien de temps cet homme, 
trop égoïste pour comprendre ses enfants, trop sûr de lui pour soupçonner sa femme, trop comblé par l'ordre établi pour s'apercevoir que celui-ci est en train de 
s'effondrer, continuera-t-il à se croire le chef d'une famille qui en réalité lui échappe ?

4395

LES SEMAILLES ET LES MOISSONS - Volume 1 - 

TROYAT Henri juin 2009

18h

Les jours heureux et les travaux paisibles se succèdent à la Chapelle-au-Bois, une bourgade corrézienne plutôt déshéritée, à la veille de la Grande Guerre. C'est là 
qu'a grandi Amélie Aubernat, entre un père maréchal-ferrant qu'elle adore, et une mère un peu fantasque qui tient la petite épicerie du village. À dix-huit ans, la jolie 
et farouche Amélie sait d'instinct qu'elle n'aime pas Jean Eyrolles, le fiancé qu'on lui destine et qui doit hériter de la scierie paternelle. En revanche, toutes ses 
pensées et tous ses sentiments vont vers Pierre Mazalaigue qui rêve, lui aussi, de l'épouser. Ainsi débute cette chronique familiale exemplaire, cette fresque vivante 
et colorée, ce roman d'amour raisonnable et passionné, geste intimiste que le succès public a transformée en véritable légende.

4037

LES SEMAILLES ET LES MOISSONS - Volume 2 - AMÉLIE

TROYAT Henri juin 2009

15h

Si l'on avait dit à Amélie, au temps où elle s'appelait encore Mlle Aubernat, qu'elle tiendrait bientôt un café rue de Montreuil, à Paris, elle aurait poussé les hauts cris, 
un café étant à ses yeux un lieu de perdition. Mais elle se marie avec Pierre Mazalaigue, quitte leur bourg natal de La Chapelle-au-Bois pour la capitale et, là, se 
laisse convaincre que le meilleur moyen de gagner leur pain est de devenir les patrons du Cycliste couronné. Puis la guerre éclate. Amélie se retrouve seule, en cette 
année 1915, pour diriger les destinées du Cycliste. Elle se met à l'ouvrage avec vaillance, et s'habitue, peu à peu, aux clients, même aux terribles « blanchecailles » 
du lavoir voisin. A vrai dire, elle ne vit plus que dans l'attente des nouvelles de son mari. Chaque réunion rend plus cruelle la séparation suivante, avivée par 
l'angoisse qui est le lot de « ceux de l'arrière ». C'est sur le retour de Pierre, grièvement blessé en 1916, que s'achève ce volume, le second de la série Les Semailles 
et les Moissons, où Henri Troyat peint avec un singulier bonheur l'existence quotidienne d'une famille modeste aux heures cruciales de la Grande Guerre.

4038

LES SEMAILLES ET LES MOISSONS - Volume 3 - LA GRIVE

TROYAT Henri juin 2009

14h

La grive est un oiseau charmant avec un bec pointu. C'est ainsi que ses camarades ont surnommé Elisabeth dans cette pension religieuse du Lot où l'on accueille 
des enfants un peu fragiles de la poitrine, comme elle. Séjour fertile en émotions cependant. C'est le temps des premiers émois et des premiers chagrins, celui des 
révoltes et des rêves. Mais l'adolescente n'a pas oublié le grand café bruyant que ses parents tiennent sur le boulevard Rochechouart et son animation fiévreuse et 
pittoresque à l'entracte des théâtres, ni les couleurs ni les chansons de ce Paris des années 20 qui est celui de son enfance. Troyat réussit un portrait qui nous tient 
en haleine. Peu à peu, à travers les petits drames vécus par une gamine, s'éclaire un caractère qui annonce la plus riche, imprévisible et passionnée des existences.

4039
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LES SEMAILLES ET LES MOISSONS - Volume 4 - TENDRE ET VIOLENTE ELISABETH

TROYAT Henri juin 2009

14h

À dix-neuf ans, Élisabeth est toute de grâce impertinente et d'humeur libre et joyeuse. Ses parents, les amoureux des Semailles et les moissons, ont vendu leur café 
du boulevard Rochechouart pour acheter un hôtel à Megève. Dans ce décor de vacances, c'est un va-et-vient de clients toujours changeants, toujours les mêmes. Ils 
témoignent à Élisabeth une admiration qui la flatte, mais elle refuse de se laisser entraîner dans une banale aventure saisonnière. Sûre d'être à l'abri des surprises 
sentimentales, elle n'en est que plus bouleversée lorsque surgit l'inquiétante figure de Christian. Jamais Troyat ne s'est montré aussi puissant que dans la peinture de 
cette jeune femme comblée puis accablée par le destin qu'elle a choisi. Également chez Pocket, les autres tomes du cycle 1. Les semailles et les moissons ; 2. 
Amélie ; 3. La grive ; 5. La rencontre ;ainsi que La ballerine de Saint-Pétersbourg et Nicolas 1er .

4040

LES SEMAILLES ET LES MOISSONS - Volume 5 - LA RENCONTRE

TROYAT Henri juin 2009

15h

A Paris, Elisabeth, divorcée et désormais solitaire, a courageusement accepté un emploi dans un magasin de disques. Les déceptions et les blessures sentimentales 
s'atténuent peu à peu. Son caractère ardent et sa fierté l'emportent sur son désarroi, malgré la guerre, l'exode et l'Occupation qui plongent le pays dans la tourmente. 
C'est alors que Boris Danoff apparaît dans sa vie. Est-ce un nouveau départ, un nouveau bonheur ? C'est au milieu des carillons de la Libération, avec l'espoir 
retrouvé, que s'achève le grand cycle romanesque des Semailles et les moissons, dont la " tendre et violente " Elisabeth est la dernière et inoubliable héroïne.

4041

LES TURBULENCES D'UNE GRANDE FAMILLE

TROYAT Henri novembre 2009

3h

Comment le krach de l'Union générale, à Paris, en 1882, ruina des milliers de petits porteurs et enrichit à millions l'industriel Jules Lebaudy. Comment sa femme, 
Amicie, ne se remit jamais de ce « fabuleux coup de Bourse »... Comment, à la mort du scandaleux bénéficiaire de l'opération, Amicie, qui l'avait pris en haine, se 
trouva, avec ses enfants, à la tête d'une des plus grosses fortunes de France et se transforma, par horreur de l'argent, en fausse pauvresse et en philanthrope 
despotique... Comment ses fils, la bride sur le cou, se lancèrent dans les plus folles aventures jusqu'à vouloir, l'un, conquérir le ciel avec des dirigeables et l'autre, 
régner en empereur sur les sables du Sahara... Ce sont ces turbulences d'une grande famille qu'Henri Troyat évoque dans une biographie multiforme et atypique 
dont les péripéties tiennent à la fois du roman picaresque, de l'étude psychologique et du document d'histoire contemporaine.

4391

L'ÉTERNEL CONTRETEMPS

TROYAT Henri novembre 2009

9h

Il arrive parfois qu'un écrivain éprouve, au fil des années, le besoin de se renouveler, de se divertir à ses propres dépens, de s'octroyer des vacances. C'est à ce désir 
d'évasion qu'obéit Henri Troyat en réunissant, dans un recueil original, ces sept nouvelles inédites, aussi extravagantes les unes que les autres. Laissant libre cours à 
son imagination, il galope dans les directions les plus saugrenues et démontre au passage que, à toutes les époques et en toute circonstance, les hommes ont été 
soumis à la loi d'un éternel contretemps. En vérité, le plus clair de leur vie, ils le jouent inconsciemment à qui perd gagne. Plongé dans cet univers de joyeuse 
fantasmagorie, le lecteur découvre que certains rires méritent réflexion et que certaines réflexions prêtent à rire.

4390

TANT QUE LA TERRE DURERA - Volume 1 - TANT QUE LA TERRE DURERA T.1

TROYAT Henri octobre 2012

17h

L'un est enfant terrible de la steppe, fort et fier comme les hommes du Caucase ; l'autre, son cousin, est un séducteur orgueilleux et pleutre. Tout les oppose et 
pourtant, Michel et Voladia vont bâtir une solide amitié à l'Académie de Moscou où ils sont envoyés pour poursuivre leurs études.

5697

TANT QUE LA TERRE DURERA - Volume 2 - TANT QUE LA TERRE DURERA T.2

TROYAT Henri octobre 2012

18h

Installée somptueusement à Moscou, Tania ne songe qu'à profiter de la vie. Michel, son mari, lui promet un avenir brillant, tandis que Volodia, son amant, lui donne 
du plaisir. Pourtant Moscou est une poudrière. La rebellion gronde parmi les ouvriers et les Japonais mènent une guerre acharnée contre les cosaques.

5698

TANT QUE LA TERRE DURERA - Volume 3 - TANT QUE LA TERRE DURERA T.3

TROYAT Henri octobre 2012

17h

Des années ont passées. De son mariage avec Michel Danoff, Tania a deux petits garçons. Mais la situation s’aggrave en Russie. La guerre approche….

5699

YOURI

TROYAT Henri avril 2009

4h

C'est l'histoire d'une famille russe, assez riche, qui se trouve contrainte par la révolution bolchevik de quitter cette terre qui est la leur. A travers Youri, ce jeune garçon 
qui jusqu'alors vivait une vie extrêmement planifiée et tranquille, Henri Troyat transpose sa propre vie, son propre vécu. Il nous décrit avec ses yeux d'enfant de 
l'époque, ce qu'a été pour lui cet exil: à la fois un bonheur parce qu'il lui permettait de vivre une aventure hors du commun, mais parallèlement, un chamboulement 
dans sa vie.

3932

DOJNAA

TSCHINAG Galsan septembre 2015

4h

Elle était encore un jeune tremble verdoyant, portant une pousse, son enfant. Ses racines tenaient toujours bon, résistant aux tempêtes sur le sol de la vie ; pleine de 
sève, elle s’élevait bien droite au milieu de la forêt des hommes. Quand viendrait la vieillesse, il se pourrait bien qu’elle devienne un temir terek, un tremble d’acier, 
comme dans les légendes ; elle en était sûre. »
Dans une langue d’une beauté âpre comme ces solitudes accrochées au ciel des steppes mongoles, Galsan Tschinag conte l’histoire de Dojnaa, fille d’un lutteur de 
légende, fière et solide à l’image de la terre qui l’a vue naître, aux confins des mondes habités. Abandonnée par son mari, elle élève seule ses enfants, traque le loup 
qui décime son troupeau, résiste aux hommes qui veulent la posséder. Elle incarne la force d’un peuple qui vit depuis toujours aux rythmes de l’eau, la terre et l’air, et 
porte sur ses épaules le destin d’un monde en train de disparaître.

7312

L'ÉTRANGER ALSACIEN

TUAILLON NASS Gisèle janvier 2016

7h

Quittant son Alsace natale, le bruit de la botte prussienne lui étant devenu insupportable, le vieil Augustin s'installe en 1888 dans un village près de Belfort. Au gré 
des souvenirs qui s'enchaînent, l'histoire de la famille se reconstitue : l'Alsace meurtrie et inoubliable, le difficile enracinement dans une terre d'exil, les amours et les 
combats. En cet été 1914, une dernière blessure va être imposée au vieil homme.

7536
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L'HOMME QUI FUYAIT LE NOBEL

TUDORET Patrick août 2016

6h

Tristan Talberg, écrivain reconnu, se voit décerner le prix Nobel. Mais... il n'en veut pas. Misanthrope, en deuil d'une épouse aimée, il est pris de panique devant le 
vacarme médiatique provoqué par le prix et décide de s'enfuir de Paris. Réfugié chez des amis, traqué par la police qui pense à un enlèvement et par une meute de 
journalistes en quête d'un scoop, il doit encore fuir vers des horizons dont il ignore tout. Sur la route de Compostelle, il retrouvera le goût de vivre. Bouleversant et 
drôle à la fois, c'est le roman d'un amour fou où s'entrecroisent récit et lettres à une femme aimée.

7815

L'INVENTION DE NOS VIES

TUIL Karine mai 2014

13h

Sam Tahar semble tout avoir : la puissance et la gloire au barreau de New York, la fortune et la célébrité médiatique, un ‘beau mariage’… Mais sa réussite repose sur 
une imposture.
Pour se fabriquer une autre identité en Amérique, il a emprunté les origines juives de son meilleur ami Samuel, un écrivain raté qui sombre lentement dans une 
banlieue française sous tension.
Vingt ans plus tôt, la sublime Nina était restée par pitié aux côtés du plus faible. Mais si c’était à refaire ? A mi-vie, ces trois comètes se rencontrent à nouveau, et 
c’est la déflagration… 
Roman d’une puissance et d’une habileté hors du commun, où la petite histoire d’un triangle amoureux percute avec violence la grande Histoire de notre début de 
siècle.

6395

KRISTIN LAVRANSDETTER - Volume 1 - LA COURONNE

UNDSET Sigrid septembre 2013

11h

Sigrid Undset s'empare du Moyen-Âge scandinave pour dépeindre la vie de Christine Lavransdatter, jeune femme qui ose vivre sans craindre de briser les tabous 
sociaux et religieux de son temps. Défiant l'autorité du père tant respecté, elle refuse en effet d'épouser l'homme que celui-ci lui destine car elle aime Erlend, le 
chevalier au passé scandaleux. Rien ne pourra désormais la séparer de cet homme à qui elle se donne sans hésiter. Mais le couple que forment Christine et Erlend 
va subir l'épreuve de la réalité. La jeune femme, amante passionnée à seize ans, épouse et mère à dix-sept, se retrouve maîtresse du domaine de Husaby. Très vite 
elle va apprendre à le diriger, à devenir celle sur qui tous et toutes se reposent. Mais les fils de Christine, devenus des hommes, rejetteront avec une cruauté 
inconsciente le joug de la tendresse maternelle. L'un après l'autre ils s'en iront et Erlend, après lui avoir fait endurer de grandes souffrances, finira par la quitter sans 
espoir de retrouvailles. Dans ce roman, comme toujours dans l'oeuvre de Sigrid Undset, la nature occupe une place importante : de nombreuses images reflètent les 
sentiments de plénitude ou de désarroi de l'être humain face à l'immensité des montagnes, la rudesse du paysage et du climat. Décrivant avec une exactitude féroce 
les conditions de vie de l'époque, Sigrid Undset nous offre le tableau sublime d'une existence tragique, celle de Christine, une des plus belles figures de femme que la 
littérature ait produite.

6042

KRISTIN LAVRANSDETTER - Volume 2 - LA FEMME

UNDSET Sigrid septembre 2013

15h

Sigrid Undset s'empare du Moyen-Âge scandinave pour dépeindre la vie de Christine Lavransdatter, jeune femme qui ose vivre sans craindre de briser les tabous 
sociaux et religieux de son temps. Défiant l'autorité du père tant respecté, elle refuse en effet d'épouser l'homme que celui-ci lui destine car elle aime Erlend, le 
chevalier au passé scandaleux. Rien ne pourra désormais la séparer de cet homme à qui elle se donne sans hésiter. Mais le couple que forment Christine et Erlend 
va subir l'épreuve de la réalité. La jeune femme, amante passionnée à seize ans, épouse et mère à dix-sept, se retrouve maîtresse du domaine de Husaby. Très vite 
elle va apprendre à le diriger, à devenir celle sur qui tous et toutes se reposent. Mais les fils de Christine, devenus des hommes, rejetteront avec une cruauté 
inconsciente le joug de la tendresse maternelle. L'un après l'autre ils s'en iront et Erlend, après lui avoir fait endurer de grandes souffrances, finira par la quitter sans 
espoir de retrouvailles. Dans ce roman, comme toujours dans l'oeuvre de Sigrid Undset, la nature occupe une place importante : de nombreuses images reflètent les 
sentiments de plénitude ou de désarroi de l'être humain face à l'immensité des montagnes, la rudesse du paysage et du climat. Décrivant avec une exactitude féroce 
les conditions de vie de l'époque, Sigrid Undset nous offre le tableau sublime d'une existence tragique, celle de Christine, une des plus belles figures de femme que la 
littérature ait produite.

6043

KRISTIN LAVRANSDETTER - Volume 3 - LA CROIX

UNDSET Sigrid septembre 2013

16h

Sigrid Undset s'empare du Moyen-Âge scandinave pour dépeindre la vie de Christine Lavransdatter, jeune femme qui ose vivre sans craindre de briser les tabous 
sociaux et religieux de son temps. Défiant l'autorité du père tant respecté, elle refuse en effet d'épouser l'homme que celui-ci lui destine car elle aime Erlend, le 
chevalier au passé scandaleux. Rien ne pourra désormais la séparer de cet homme à qui elle se donne sans hésiter. Mais le couple que forment Christine et Erlend 
va subir l'épreuve de la réalité. La jeune femme, amante passionnée à seize ans, épouse et mère à dix-sept, se retrouve maîtresse du domaine de Husaby. Très vite 
elle va apprendre à le diriger, à devenir celle sur qui tous et toutes se reposent. Mais les fils de Christine, devenus des hommes, rejetteront avec une cruauté 
inconsciente le joug de la tendresse maternelle. L'un après l'autre ils s'en iront et Erlend, après lui avoir fait endurer de grandes souffrances, finira par la quitter sans 
espoir de retrouvailles. Dans ce roman, comme toujours dans l'oeuvre de Sigrid Undset, la nature occupe une place importante : de nombreuses images reflètent les 
sentiments de plénitude ou de désarroi de l'être humain face à l'immensité des montagnes, la rudesse du paysage et du climat. Décrivant avec une exactitude féroce 
les conditions de vie de l'époque, Sigrid Undset nous offre le tableau sublime d'une existence tragique, celle de Christine, une des plus belles figures de femme que la 
littérature ait produite.

6044

L'HOMME DES DEUX TRIBUS

UPFIELD Arthur juin 2009

7h

Au sud de l'Australie s'étend une immense plaine désertique, inhospitalière baptisée Nullarbor («pas d'arbre»). C'est dans ce décor hostile que Napoléon Bonaparte, 
inspecteur de la Police de Brisbane, part à la recherche de Myra Thomas, une jeune femme portée disparue depuis plusieurs semaines. Selon une légende 
aborigène, Ganda, un esprit malin, enlève les jeunes femmes pour les dévorer. Et nombreux sont ceux qui pensent que le vieux Ganda vient de commettre un 
nouveau forfait. Homme de terrain et d'endurance, Napoléon Bonaparte, va emprunter toutes les pistes pour percer ce nouveau mystère.

4069

LA LOI

VAILLAND Roger avril 2014

10h

La Loi est un roman de Roger Vailland paru le 12 juin 1957 aux éditions Gallimard et ayant reçu le Prix Goncourt la même année. 
Dans ce roman, Roger Vailland analyse les relations entre les différentes classes sociales, dans une contrée défavorisée et une population très pauvre a priori très 
loin des structures de pays plus développés. Son thème général repose donc sur l’étude des rapports de force qui se nouent entre les groupes sociaux dans la région 
des Pouilles au sud de l'Italie, dont les tendances les plus archaïques évoquent les formes les plus profondes de nos sociétés.

6333
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L'ÉTOILE DU BERGER

VALENCE René février 2011

7h

L’étoile du berger se déroule sur la commune de Jouques en grande partie. Ce livre rend compte des difficultés rencontrées par les jeunes agriculteurs lors de leur 
installation. Il aborde plusieurs thèmes dont celui de l'agriculture et son lien avec l'environnement. En parcourant cet ouvrage le lecteur voyage de la Sainte Victoire et 
du plateau de Bèdes jusqu'au sein du Vercors au travers de paysages magnifiques chers à Paul Cézanne et si bien décrits par Jean Giono.

5026

MAISON À VENDRE

VALETTE Paule mai 2015

5h

Bruyère n’a plus la force psychique d’assumer seule les charges et contraintes de la maison dont elle a hérité. Des acheteurs se présentent, dont l’auteur nous trace 
un portrait féroce ou tendre, et remettent en question l’idée même de la vente dans le cadre de cette nature préservée dont Paule Valette nous restitue les senteurs 
et les rutilances.
Le roman « Maison à vendre »servi par une sensibilité féminine, un style alerte et un humour aigre-doux, chante un indéfectible optimisme qui tour à tour questionne, 
amuse ou émeut.
Née en 1939 en Ardèche, Paule Valette a suivi des études universitaires à Lyon. En 1966 elle organise une exposition permanente d’artisanat d’art en Ardèche et 
contribue à la création d’un troupeau de moutons en race pure Bizet. En 1996,elle fonde l’association humanitaire »Chinguetti-Mauritanie » dont le but est de venir en 
aide aux personnes les plus défavorisées de la ville de Chinguetti spécialement les enfants. Maison à vendre est son neuvième roman

7135

FLEUR ET SANG

VALLEJO François janvier 2015

9h

Fleur et sang entrelace deux destins, deux époques dans une ronde effrénée.
Né sous Louis XIV, Urbain Delatour fait son apprentissage auprès de son père, maître chirurgien-apothicaire, tout en s’interrogeant sur son manque d’ardeur à 
embrasser la profession familiale jusqu’au jour où il rencontre Isabelle de Montchevreüil.
Dans la France actuelle, Etienne Delatour, éminent cardiologue, prêt à tout pour sauver ses patients, est, lui, fasciné par Irène Saint-Aubin.
Quels liens mystérieux se tissent, par-delà le temps, entre ces deux vies d’exception ?

6804

LES SOEURS BRELAN

VALLEJO François mai 2011

9h

" Les trois filles s'étaient regardées en entrant, les mêmes yeux gris, et tues une demi-heure. Des têtes butées : on voulait bien comprendre, quelques mois après le 
décès accidentel de leur dernier parent. Après tout, qu'elles se butent, si elles se soumettent à la décision du juge et du Conseil de famille. Elles ont échangé un 
nouveau regard triangulaire... ça part de Sabine, elle attrape l'oeil de Marthe sur sa droite... Judith, à sa gauche, le devine, tourne la tête et capte le mouvement de 
paupières... les aînées attendent le renfort de la dernière, c'est fait, elles se lancent, alors qu'on ne leur demandait rien. La triple voix monte, couvre les autres : 
Disons-leur, Judith, Marthe, oui, Sabine, puisque personne n'en parle... l'anniversaire, ils n'ont pas dû faire attention à la date... je croyais qu'ils le savaient, c'est 
aujourd'hui, oui, aujourd'hui, la date, dis-le, Marthe, ça change tout. Monsieur le Juge, qu'attendez-vous pour les faire taire?" Trois soeurs revendiquent leur droit de 
vivre comme elles l'entendent, et font claquer les portes. Souffle alors le désir d'une vie choisie et non subie, hors des normes.

5188

L'ENFANT - Volume 1 - 

VALLES Jules novembre 2009

11h

Fils d'un professeur de collège méprisé et d'une paysanne bornée, jules Vallès raconte : « Ma mère dit qu'il ne faut pas gâter les enfants et elle me fouette tous les 
matins. Quand elle n'a pas le temps le matin, c'est pour midi et rarement plus tard que quatre heures. » Cette enfance ratée, son engagement politique pour créer un 
monde meilleur, l'insurrection de la Commune, jules Vallès les évoqua, à la fin de sa vie, dans une trilogie : L'Enfant, Le Bachelier et L'Insurgé. La langue de jules 
Vallès est extrêmement moderne. Pourtant l'histoire de Jacques Vingtras fut écrite en 1875 et c'est celle des mal-aimés de tous les temps!

4355

L'ENFANT - Volume 2 - LE BACHELIER

VALLES Jules novembre 2009

10h

Jules Vallès, jeune bachelier, ne trouve pas de travail pour une raison bien simple : " J'ai dix ans de colère dans les nerfs, du sang de paysan dans les veines, 
l'instinct de révolte... ne voyant la vie que comme un combat, espèce de déserteur à qui les camarades même hésitent à tendre la main, tant j'ai des théories violentes 
qui les insultent et qui les gênent ; ne trouvant nulle part un abri contre les préjugés et les traditions qui me cernent et me poursuivent comme des gendarmes. " Dans 
ce deuxième volume autobiographique, entre L'Enfant et L'Insurgé, Jacques Vingtras le réfractaire manifeste au Quartier latin, échafaude avec ses amis mille projets 
révolutionnaires. L'écriture est enflammée, pleine d'humour. La Commune se profile à l'horizon. En attendant il faut vivre : il sera pion.

4356

L'ENFANT - Volume 3 - L'INSURGÉ

VALLES Jules novembre 2009

8h

Toute la vie de Vallès est tendue vers la Commune. Lorsque les insurgés s'emparent de Paris, il devient maire du XIXe arrondissement. Le lendemain de 
l'insurrection, il est condamné à mort par contumace. Son journal, Le Cri du peuple, est interdit. Dans ce troisième volume autobiographique, après L'Enfant et Le 
Bachelier, l'auteur montre son héros, Jacques Vingtras, sur les barricades, dans le feu de l'action, au milieu des morts et des blessés. Son écriture rapide, sa vision 
fulgurante des scènes de combat, font de ce livre le cri de la Commune. Jules Vallès mourut, épuisé, à cinquante-trois ans, en murmurant : " J'ai beaucoup souffert. "

4357

AU PETITS BONHEUR LA CHANCE

VALOGNES Aurélie novembre 2018

7h

1968. Jean a six ans quand il est confié du jour au lendemain  à sa grand-mère. Pour l'été. Pour toujours. Elle n'a pas prévu ça. Lui  non plus. Mémé Lucette n'est pas 
commode, mais elle dissimule un coeur  tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur  pour celle qui vivait auparavant une existence paisible, 
rythmée par ses  visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun à une étape  différente sur le chemin de la vie - elle a tout vu, il s'étonne de tout  - Lucette et 
Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère  du petit garçon. Ensemble dans une société en plein bouleversement, ils 
découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie.

8327

EN VOITURE SIMONE

VALOGNES Aurélie novembre 2018

4h

Chronique d'une famille où chacun pourrait se reconnaître. Père, mère, fils, belles-filles et petits-enfants. Les "vacances" dans la maison de Bretagne ne sont pas de 
tout repos.

8328
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MÉMÉ DANS LES ORTIES

VALOGNES Aurélie mars 2017

6h

Ferdinand Brun, 83 ans, solitaire, bougon, acariâtre, s’ennuie à ne pas mourir. La disparition de sa chienne lui ôte définitivement le goût à la vie … jusqu’au jour où 
une gamine précoce et une mamie geek de 92 ans forcent littéralement sa porte et son cœur.

7949

MINUTE PAPILLON

VALOGNES Aurélie novembre 2018

6h

Une belle histoire drôle et attachante de Rose, 36 ans, mère célibataire qui, confrontée à des rencontres inattendues va voir sa vie évoluer de manière étonnante. 
Beaucoup d'humour, des personnages touchants et savoureux et une fine analyse de la relation filiale.

8329

GIANNINO FURIOSO OU LE JOURNAL D'UN FRIPON

VAMBA février 2009

10h

Les aventures de Sindbad, caravanier le long de la légendaire route de la Soie. L'auteur est un arabe anonyme du VIIIè siècle - c'est l'époque de Haroun al-
Rachid...et l'âge d'or de Baghdâd.

3864

ATTIRANCES

VAN CAUWELAERT Didier novembre 2009

6h

Un écrivain harcelé par l'étudiante qui lui consacre une thèse ; un peintre qui s'accuse de tuer les femmes à distance avec ses pinceaux ; une maison qui envoûte 
jusqu'à la folie ceux qui s'y attachent... Faut-il résister à l'attirance ? Et si l'on y cède, est-ce pour se fuir ou pour se retrouver ? Liées par un même secret, trois 
passions vénéneuses où culmine le talent d'un des plus grands auteurs français d'aujourd'hui.

4358

DOUBLE IDENTITÉ

VAN CAUWELAERT Didier décembre 2015

5h

« Martin Harris avait deux passions : sa femme et une plante. Je suis seul aujourd'hui à pouvoir les sauver. Mais comment protéger une femme lorsqu'on est traqué 
sans relâche par les services secrets ?
Et comment libérer une plante médicinale volée aux Indiens d'Amazonie par le numéro un mondial des cosmétiques ? Une plante qui pourrait guérir des milliers de 
malades et qui, victime d'un brevet exclusif, ne sert qu'à fabriquer la plus chère des crèmes antirides.»

7445

HORS DE MOI

VAN CAUWELAERT Didier janvier 2011

4h

Un vrai cauchemar attend Martin Harris à son arrivée à Paris. Botaniste américain invité en France à collaborer aux travaux d’un confrère de l’INRA sur le danger des 
organismes génétiquement modifiés, il est victime d’un accident qui l’entraîne dans un coma prolongé. Lorsqu’il en sort et se rend à l’appartement qu’il a loué, un 
autre Martin Harris est dans la place et sa propre femme Liz ne le reconnaît pas. N’ayant plus de papiers, il trouve porte close du côté du commissariat, de 
l’ambassade et de l’INRA. Mais cherche à comprendre en consultant le neuropsychiatre qui l’a suivi lors de son coma, en engageant un détective privé, en suivant sa 
femme… A-t-il usurpé l’identité d’un autre, est-il victime d’une machination des multinationales pharmaceutiques (car il lutte pour faire interdire les OGM), au fur et à 
mesure de sa propre enquête il n’est plus sûr de rien et le lecteur plonge avec lui dans une véritable descente aux enfers hallucinante.

5013

JULES

VAN CAUWELAERT Didier septembre 2015

6h

« A trente ans, Alice retrouve la vue. Pour Jules, son chien guide, c’est une catastrophe. Et en plus, on les sépare. Alors, il se raccroche à moi.
En moins de vingt-quatre heures, ce labrador en déroute me fait perdre mon emploi, mon logement, tous mes repères. Il ne me reste plus qu’une obsession – la 
sienne : retrouver la jeune femme qui nous a brisé le cœur. »
Entre une miraculée de la chirurgie et un vendeur de macarons, une histoire de renaissance mutuelle et de passion volcanique orchestrée, avec l’énergie du 
désespoir, par le plus roublard des chiens d’aveugle.

7339

LA MAISON DES LUMIÈRES

VAN CAUWELAERT Didier octobre 2010

3h

A vingt-cinq ans, Jérémie Rex, boulanger à Arcachon, est entré dans un tableau de Magritte. Là, il a retrouvé pendant quatre minutes trente la femme de sa vie, au 
temps où elle l'aimait encore... Mais comment recréer le bonheur dans la réalité ?

4901

LA VIE INTERDITE

VAN CAUWELAERT Didier décembre 2015

10h

Jacques Lormeau, 34 ans, quincailler à Aix les Bains est mort à 7 h du matin. Comment parviendra-t-il à se faire entendre, à se glisser dans les pensées de la femme 
qu’il aime, dans les rêves de son fils ? Comment échappera-t-il à ceux qui le retiennent avec leurs mesquineries, leurs rancunes, leurs fantasmes ? Sur quoi 
débouche la mort ?

7447

LE JOURNAL INTIME

VAN CAUWELAERT Didier décembre 2015

6h

Un poirier de 300 ans est couché par les intempéries. Une nouvelle vie commence pour lui, à travers la conscience et les souvenirs imprégnés dans son bois qui vont 
rejaillir dans la vie de ceux qui lui ont porté attention, depuis la petite fille autiste qui a sculpté une statuette dans une de ses branches, jusqu'au jeune homme 
passionné qui a entrepris de parler de lui dans un livre…

7448

LE PÈRE ADOPTÉ

VAN CAUWELAERT Didier novembre 2009

7h

Quels drames et quels enjeux faut-il pour qu'un enfant décide de gagner sa vie comme écrivain, à l'âge où l'on perd ses dents de lait ? En révélant ses rapports avec 
son père, Didier van Cauwelaert nous donne les clés de son œuvre et nous offre son plus beau personnage de roman. Un père à l'énergie démesurée, à l'humour 
sans bornes et aux détresses insondables, qui a passé sa vie à mourir et renaître sans cesse. Un père redresseur de torts et fauteur de troubles, qui réenchanta le 
monde par l'incroyable force de son destin, de ses talents et de ses folies au service des autres. Drôle, bouleversant, généreux et tonique, Le père adopté est à la fois 
un merveilleux récit des origines et un irrésistible appel à inventer sa vie en travaillant ses rêves.

4359
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LE RETOUR DE JULES

VAN CAUWELAERT Didier février 2018

3h

Guide d'aveugle au chomage depuis qu'Alice a recouvré la vue,Jules s'est reconverti en chien d'assistance pour épileptiques.Il a retrouvé sa fierté,sa raison de vivre.Il 
est meme tombé amoureux de Victoire,une collègue de travail.Et voilà que ,pour une raison aberrante,les pouvoirs publics le condamnent à mort. Alice et moi n'avons 
pas réussi à protéger notre couple;il nous reste vingt-quatre heures pour sauver notre chien.

8179

L'ÉDUCATION D'UNE FÉE

VAN CAUWELAERT Didier août 2009

6h

"J'ai une femme que j'aime et qui est en train de me quitter, et un fils de son premier lit que j'adore et à qui je n'arrive pas à dire la vérité." Jamais Nicolas n'a énoncé 
aussi clairement sa situation depuis que le rêve a tourné au cauchemar. Le rêve c'est la double rencontre-miracle qui a changé la citrouille en carrosse : "Je suis 
tombé amoureux de deux personnes en même temps, un vendredi matin, dans un bus d'Air France." Le cauchemar, c'est le besoin d'Ingrid d'enterrer vivant tout ce 
bonheur malgré son amour pour Raoul, son fils, et pour Nicolas. Qu'y comprendre ? Devant Sezar, l'étudiante iranienne apparue comme pour panser ses plaies ou 
comme la fée que Raoul veut voir en elle, il est soudain possible d'être lucide mais aussi de réintroduire le merveilleux au sein du drame.

4158

LES VACANCES DU FANTÔME

VAN CAUWELAERT Didier mars 2010

13h

Un roman satirique autour du thème du transfert de personnalité : un garçon-boucher, catcheur à ses heures, se retrouve dans la peau d'un brillant avocat, amateur 
de femmes et de politique...

4628

L'ÉVANGILE DE JIMMY

VAN CAUWELAERT Didier novembre 2009

11h

" Je m'appelle Jimmy, j'ai 32 ans et je répare les piscines dans le Connecticut. Trois envoyés de la Maison-Blanche viennent de m'annoncer que je suis le clone du 
Christ. "

4360

ON DIRAIT NOUS

VAN CAUWELAERT Didier février 2017

8h

« On a 30 ans, ils en ont le triple. Et tout bascule quand on se rencontre. Ils nous bouleversent, nous rendent nos rêves, nous envahissent de plus en plus… Mais 
quel est leur vrai but ? Vont-ils nous sauver ou nous détruire ? » Dans le parc où ils aiment se promener, Soline, ravissante violoncelliste, et Ilan, un brillant glandeur, 
aperçoivent sur le banc où ils ont l'habitude de s'assoir un couple de petits vieux qui se tiennent tendrement la main. Georges, fringant professeur à la retraite, mince 
et le bronzage à peine ridé, et Yoa, son épouse tlingit, semblent tout droit sortis d'une publicité pour croisière. « On dirait nous, à leur âge » s'exclame Soline. Cette 
phrase va changer leur destin : Georges et Yoa s'immiscent dans la vie du couple avec la plus étrange des propositions… Un merveilleux roman d'amour et de 
fantaisie, où il est aussi question du désir d'éternité. Un livre plein d'humour et de tendresse, où l'on rit à chaque page sans cesser d'être ému.

7929

POISSON D'AMOUR

VAN CAUWELAERT Didier janvier 2010

5h

Lors d'une vente aux enchères, Philippe, un jeune videur de concerts désoeuvré, tombe follement amoureux d'une inconnue : Béatrice. Elle est basketteuse et 
visiteuse de prison, vit chez ses deux grand-mères et conserve dans du formol un piranha, en souvenir de son père disparu en Amazonie. Un " Poisson d'amour " 
qui, de mésaventures en quiproquos, va conduire ce couple insolite aux confins du Venezuela... L'humour est au centre de cette épopée amoureuse, aussi 
désopilante qu'initiatique, nourrie de personnages hauts en couleur. Un roman mené sur un rythme endiablé et où le lecteur n'est jamais au bout de ses surprises.

4553

UN ALLER SIMPLE

VAN CAUWELAERT Didier novembre 2009

4h

Aziz Kemal est un jeune homme de dix-huit à dix-neuf ans, vivant depuis son enfance à Marseille dans les quartiers Nord. Son histoire n’est pas banale : découvert 
dans une voiture accidentée et élevé par des gitans qui l’avaient recueillis, il ne sait rien sur son passé. Sa patrie c’est Marseille et sa zone. Malheureusement, le jour 
de son mariage, il se fait arrêter à l’occasion d’une rafle de police. Ses faux papiers le disent marocain originaire d'Irghiz, ville supposée du Haut Atlas où il n’a jamais 
mis les pieds ! Considéré comme clandestin, il va donc être expulsé, mais « en douceur », car le gouvernement veut montrer aux médias sa politique d’ouverture 
dans ce type de procédure et ainsi redorer son image. Aziz est escorté par Jean-Pierre, jeune attaché humanitaire et énarque inexpérimenté de surcroît, qui doit 
faciliter sa réinsertion au Maroc !

4361

VINGT ANS ET DES POUSSIÈRES

VAN CAUWELAERT Didier décembre 2015

6h

Imaginer un actrice qui ne tourne pas, un écrivain qui n'écrit rien. Sortir de sa retraite un meneur de revues mythomane.
Les disperser sur une pièce de thèatre en déroute à bord d'un lycée niçois. Saisir au moment des législatives à l'aide d'une paire de politiciens pointus. Saupoudrer 
de quelques empoignades syndicats-parents d'élèves bien épicées.
Ajouter un jardinier trop cultivé pour être heureux, puis relever le tout d'un voyage au pays des call-girls.
Laisser réduite le côté gris de la vie et déguster Sandra dans ses 18 ans.
Verser un larme, rire à feu vif...
Une merveille de drôlerie et de tendresse !

7449

PERLE ET LES MÉNESTRELS

VAN WOERKOM Dorothy juin 2012

3h

Au Xllle siècle, Perle et son frère Gauvain, deux jeunes serfs, s'enfuient des terres de leur seigneur et sont recueillis par des ménestrels. Avec la troupe, sur les 
routes d'Angleterre, Perle apprend la musique et se découvre une jolie voix. Dans les villes où les ménestrels se produisent, elle est acclamée par la foule. Mais Perle 
et Gauvain ne seront libres que dans un an et un jour, si leur maître ne les retrouve pas avant…

5599
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AUX LIVRES EXQUIS

VANDERMEERSCH Fanny décembre 2017

4h

Chloé n'aime pas la routine. Mère d'un enfant, mariée à un homme qu'elle ne voit jamais, elle refuse de rester la gentille femme au foyer qui attend son mari. Quand 
elle lit dans le journal qu'un café littéraire, Aux Livres Exquis, cherche une serveuse en CDD, c'est le rêve. Or, si elle s'entend à merveille avec le comptable, les 
débuts sont difficiles avec le patron, David. Et quand elle découvre son portrait dessiné à plusieurs reprises dans le carnet d'une cliente mystérieuse qui s'est 
volatilisée, elle comprend qu'elle arrive à un tournant de sa vie. 
Entre muffins brûlés, énigmes, crises de larmes, de rire, voyage au Maroc, révélations sur le décès de sa mère et découverte de ses origines, la vie de Chloé ne sera 
plus la même.

8135

LE SCEAU DES SORCIÈRES

VANDROUX Jacques octobre 2017

18h

Quand Isabelle Desrameaux, chef d'entreprise à la vie privée débridée, est retrouvée torturée à mort à son domicile, c'est du côté du milieu libertin que va fouiller la 
police. Mais quand une mère de famille sans histoire est découverte, quelques jours plus tard, immolée par le feu sur le campus de Grenoble, l'enquête prend une 
autre tournure. Rapidement, le capitaine Nadia Barka comprend que c'est dans le passé qu'elle aura une chance de trouver la clé de ces meurtres.
Les secrets du Vatican ou la mémoire d'un vieil aristocrate misanthrope tapi sur le sommet du Trastevere à Rome sauront-ils l'aider à décrypter les rares indices dont 
elle dispose ?

8081

BELLE ET SÉBASTIEN

VANIER Nicolas février 2015

9h

L'histoire d'amitié entre un orphelin et sa chienne des Pyrénées, au coeur de la Deuxième Guerre mondiale.  

6883

LA GRANDE COURSE

VANIER Nicolas mars 2016

8h

Du calme, les chiens ! Il va falloir maîtriser cette incroyable énergie, celle de quatorze boules de muscles... " Nicolas Vanier lâche son attelage. Devant lui, un défi 
immense : la Yukon Quest, la course de traîneau à chiens la plus difficile au monde. Très vite, il pense même abandonner. Mais sa rage est plus forte ! Onze jours 
plus tard, l'aventurier entre dans le cercle très fermé des plus grands " mushers " du monde.

7671

LE CHANT DU GRAND NORD - Volume 1 - LE CHASSEUR DE RÊVES

VANIER Nicolas mai 2009

16h

Mis au ban de son village, le jeune chasseur indien, Ohio, part seul avec ses chiens vers la traversée des Montagnes Rocheuses. Riche d’années d’aventures et 
d’une écriture aussi rigoureuse qu’évocatrice, Nicolas Vanier nous livre ici un grand roman initiatique aux accents de Jack London.

3981

LE CHANT DU GRAND NORD - Volume 2 - LA TEMPÊTE BLANCHE

VANIER Nicolas mai 2009

15h

La suite des aventures de Ohio et Mayoké…
Mis au ban de son village, le jeune chasseur indien, Ohio, part seul avec ses chiens vers la traversée des Montagnes Rocheuses. Riche d’années d’aventures et 
d’une écriture aussi rigoureuse qu’évocatrice, Nicolas Vanier nous livre ici un grand roman initiatique aux accents de Jack London.

3982

LE GRAND BRAME

VANIER Nicolas décembre 2012

6h

La Sologne, Les Herteignes, un grand domaine où à la lande de bruyères succèdent des bois de hêtres, de bouleaux, de pins, de chênes...  Benoît, le petit-fils du 
maître des lieux, et Joseph, le garde-chasse, aiment se lever avant l'aube pour parcourir chemins et sentiers, au coeur des forêts ou au bord des étangs afin d'y 
surprendre un sanglier solitaire ou le plus beau cerf du pays. Ici, on aime la chasse parce qu'on aime la nature. Et l'homme encore une fois va mettre en péril cette 
harmonie. Qui va hériter des Herteignes ? La famille se déchire. Et ceux qui veulent préserver l'esprit du grand domaine sont le moins bien armés. Mais du passé de 
Diane, la cousine silencieuse, surgiront peut-être les clefs du futur.

5735

LE GRAND VOYAGE - Volume 1 - MOHAWKS ET LE PEUPLE D'EN HAUT

VANIER Nicolas avril 2013

15h

La plus haute mission qui soit. Très rarement initiée, encore plus rarement réussie. Parmi les obstacles et non des moindres : l’amour, qui immobilise. Car la route est 
longue… Le nouveau Zuyis, le Voyageur, doit rejoindre quatre villages sacrés et recréer le lien qui fonde l’unité et la force des peuples d’en haut. Tous vont attendre 
son retour. Il ne faut pas tarder. Une menace plane… Mohawks part pour un voyage qui durera 48 lunes. En canoë, à cheval, puis avec un attelage de chiens dont le 
fidèle Torok est le chef de meute, il va relier les différents villages en parcourant sans relâche la taïga, la toundra, les montagnes et la banquise. Il va errer, espérer, 
apprendre et se décourager jusqu’à en perdre le fil de sa quête. Mais opiniâtre, fier et vaillant, malgré l’amour, le froid, la solitude et les épreuves, le Voyageur 
n’abandonnera jamais…

5931

LE GRAND VOYAGE - Volume 2 - LA QUÊTE DE MOHAWKS

VANIER Nicolas avril 2013

15h

Mohawks, le jeune Indien nahanni, a reçu de son arrière-grand-père la plus haute charge qui soit : être le Zuyis, le Grand Voyageur. Il doit relier les villages du 
Peuple d’en haut et recréer l’union… Et le temps presse : les blancs corrompent les peuples du Grand Nord et mettent en péril le succès de la quête de Mohawks. À 
cette menace s’ajoute le doute face aux épreuves qui se succèdent sans relâche. Mais cette mission va également devenir le chemin d’une initiation personnelle : le 
jeune homme de seize ans qui a quitté son village pour un voyage de quatre ans va peu à peu renouer avec les valeurs qui sont celles des territoires de la Coiffe. 
Plus encore, la force de l’amour deviendra la clef de sa réussite. Lorsqu’il rencontre Anja, et avec elle l’amour fusionnel, le jeune guerrier s’assagit. Il incarne enfin le 
Grand Voyage, il est le Marcheur. Dans cette quête périlleuse, chaque écueil vaincu le change en profondeur… Parviendra-t-il au terme de son incroyable épopée ?

5932

L'ÉCOLE BUISSONNIÈRE

VANIER Nicolas octobre 2017

12h

Dans les années 1920, Paul, 11 ans, orphelin de mère, élevé dans la banlieue parisienne, est envoyé par son père en Sologne. Pour le petit citadin, c’est le début 
d’une quête initiatrice, où il va peu à peu pénétrer les secrets d’une terre sauvage et fascinante, jusqu’au jour où la rencontre d’un cerf d’une majesté exceptionnelle, 
que l’enfant veut protéger des hommes, le conduira à la révélation de sa propre naissance. C’est un superbe récit qui nous fait goûter la beauté d’un terroir et 
partager l’éveil d’un enfant à la découverte des mystères de la vie.

8086
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L'ENFANT DES NEIGES

VANIER Nicolas décembre 2012

11h

L'Enfant des neiges est le récit intégral (également porté à l'écran) de l'expédition de Nicolas Vanier et de sa famille au Yukon. Des semaines de randonnée à cheval 
dans l'immensité des paysages canadiens. Puis une longue halte en plein bois, dès l'automne, au bord d'un lac. La construction d'une cabane. L'observation 
passionnée du monde sauvage. La chasse et la pèche. L'hivernage. Enfin, quand les grands froids (jusqu'à moins cinquante) ont figé lacs et rivières, un parcours de 
deux mois sur la glace et la neige, en traîneau à chiens. Au total, plus de deux mille kilomètres à l'écart de toute civilisation. Cette aventure, Nicolas Vanier en rêvait 
depuis longtemps. Avec Diane, sa femme, ils ont un jour décidé de la tenter ensemble. Et d'emmener leur petite fille, Montaine. « L'enfant des neiges », c'est elle, qui 
n'a pas deux ans au début de leur périple. Un homme, une femme, un enfant – et aussi un chien magnifique, Otchum – une famille « ordinaire » lancée dans un 
extraordinaire voyage. Ainsi commence l'histoire de l'Enfant des neiges…

5736

L'OR SOUS LA NEIGE

VANIER Nicolas février 2009

11h

San Francisco, 1897. La rumeur court. On aurait trouvé de l’or en Alaska. Mais pas de l’or par-ci par-là, non des pépites à foison, Il n’y a qu’a se baisser pour 
ramasser. Et personne ou presque n’habite là-bas. Quelques Indiens, de rares trappeurs … Les premiers sur place seront les premiers servis.  Un jeune docker au 
caractère bien trempé, Matt, est choisi par les chercheurs d’or, pour sa débrouillardise et son énergie. On aura besoin d’hommes comme lui. Il y a quand même deux 
mois de voyage dans une région hostile et inexplorée … car on ignore tout de l’Alaska, le « pays d’en haut » récemment rattaché aux Etats-Unis. On sait seulement 
qu’il y fait froid et que loups et grizzlys y abondent. Si ça l’intéresse ? Matt n’aspire qu’à changer de vie, c’est pour ça qu’il a quitté sa ferme natale, dans le Wyoming. 
Il rêve d’aventure … Comme Matt, des dizaines de milliers de personnes, saisies de frénésie, ouvriers, bourgeois et escrocs de tous poils, se précipitent sur les rares 
bateaux en partance Et cette folie, par émulation ; génère la folie ? Dans toutes les villes du Canada et des Etats-Unis, des hommes quittent tout, femme, enfant, 
travail, sur un coup de tête. Ils sont tous loin, très loin de se douter de ce qui les attend.

3830

SUKKWAN ISLAND

VANN David mars 2012

6h

Une île sauvage du sud de l'Alaska tout en forêts humides et montagnes escarpées. Jim décide d'emmener son fils de treize ans pour y vivre dans une cabane 
isolée, une année durant. Il voit là l'occasion de prendre un nouveau départ et de renouer avec ce garçon qu'il connaît si mal. La rigueur de cette vie et les 
défaillances du père ne tardent pas à transformer ce séjour en cauchemar. Il y avait longtemps que je n'avais lu un livre aussi fort dans son dépouillement, aussi 
limpide dans son mystère, aussi étranger à toute mode, écrit avc une simplicité qui met à nu les âmes dans la blancheur polaire. Doté d'un sens exceptionnel du récit 
David Vann (prix Médicis étranger 2010) ne se contente pas de faire trembler le lecteur, il sait aussi le bouleverser et le faire réfléchir dans un style franc, brut, qui 
saisit et secoue.

5534

UN VILLAGE POURTANT SI TRANQUILLE

VAREL Brigitte avril 2009

11h

Un village en Dauphiné. Soudain, une cascade de faits mystérieux se produit. Nicolas, douze ans, mène son enquête, mais le destin continue son chemin destructeur.

3899

L'HOMME À L'ENVERS

VARGAS Fred janvier 2008

11h

Laisser les loups vivre en liberté dans le Mercantour, c'était une belle idée, dans l'air du temps. Mais ce n'était pas celle des bergers et, quelques mois plus tard, la 
révolte gronde. Mais est-ce bien un loup qui tue les brebis autour du village de Saint-Victor ? Les superstitions resurgissent, un bruit se propage : ce n'est pas une 
bête, c'est un loup-garou... Lorsqu'une éleveuse est retrouvée égorgée dans sa bergerie, la rumeur tourne à la psychose. A Paris, le commissaire Adamsberg guette 
les nouvelles de la Bête du Mercantour Comme des tisons, mon gars, comme des tisons ça fait, les yeux du loup, la nuit.

3306

LA FÊTE DU BOUC

VARGAS LLOSA Mario octobre 2012

19h

L'histoire de l'Amérique latine est semblable à un visage couturé dont les cicatrices ne s'effaceront jamais. Ce visage, Mario Vargas Llosa le parcourt de livre en livre, 
visitant les multiples champs de la littérature avec une réussite qui en fait l'un des écrivains majeurs de notre temps. Son dernier livre, politique, violent et 
dénonciateur à bien des égards, nous plonge dans le rêve finissant du tyran Rafael Leonidas Trujillo, despote sanguinaire de la République dominicaine entre 1930 et 
1961. Il met en scène une avocate new-yorkaise de retour au pays après trente ans d'absence, venue contempler l'agonie d'un père maudit à qui elle veut arracher 
une parcelle de vérité, quatre révoltés prêts à tout pour assassiner le chef et libérer leur nations, et Turjillo lui-même, tyran finissant, vivant la vieillesse et la perte de 
ses forces comme une malédiction.

5694

TOURS ET DÉTOURS DE LA VILAINE FILLE

VARGAS LLOSA Mario février 2012

14h

Benjamin Malaussène a un drôle de métier : bouc émissaire au service réclamations d'un grand magasin parisien où il est chargé d'apitoyer les clients grincheux. Une 
bombe, puis deux, explosent dans le magasin. Benjamin est le suspect numéro un de cette vague d'attentats aveugles. Attentats ? Aveugles ? Et s'il n'y avait que ça ! 
Quand on est l'aîné, il faut aussi survivre aux tribulations de sa tumultueuse famille : la douce Clara qui photographie comme elle respire, Thérèse l'extralucide, Louna 
l'amoureuse, Jérémy le curieux, le Petit rêveur, la maman et ses amants... Le tout sous les yeux de Julius, le chien épileptique, et de Tante Julia, journaliste 
volcanique. Quel cirque !

5454

JOURNAL INTIME D'UN MARCHAND DE CANONS

VASSET Philippe novembre 2009

4h

Il a vendu des sous-marins d'attaque et des missiles aux quatre coins du monde, il a espionné ses concurrents en Inde, trahi ses partenaires au Moyen-Orient, mené 
d'âpres négociations en Géorgie et en Libye. Marchand de canons, il est le héros fictif d'aventures réelles. Les transactions décrites, les armes vendues, le nom des 
fabricants et des acquéreurs, le détail des contrats : tout est vrai. Fort de son expérience de journaliste, Philippe Vasset dévoile un pan de l'économie mondialisée 
habituellement soustrait aux regards.

4363

JOURNAL INTIME D'UNE PRÉDATRICE

VASSET Philippe juillet 2014

4h

C'est la Reine des Glaces. Sous l'Arctique qui fond, elle va chercher du pétrole, des diamants et du gaz. Elle manipule les Inuits, se rit des Etats, élimine ses rivales, 
et chaque iceberg qui disparaît étend son empire. Elle a compris que, loin d'être une malédiction, le réchauffement climatique présente une chance inespérée de faire 
fortune.

6528
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MA PLUS BELLE ÉVASION

VAUJOUR Michel novembre 2011

9h

Par sa spectaculaire évasion en hélicoptère de la prison de la Santé, Michel Vaujour est entré dans le cercle très étroit des " voyous mythiques ". Devenu " roi de la 
belle " et " ennemi public n° 1 ", il est néanmoins resté un homme, un homme en quête de sens, un homme conscient de l'impasse de son existence. Après une 
enfance épanouie et proche de la nature, sa vie bascule brutalement lorsqu'il se retrouve, pour une broutille, entre quatre murs. Révolté par l'injustice, épris de liberté, 
il n'a alors qu'un but : s'évader. Mais plus il s'évade, plus les peines s'allongent; plus les peines s'allongent, plus la répression se durcit; et plus la répression se durcit, 
plus son cœur se rebelle. Jusqu'au jour où une balle de 357 Magnum, reçue en pleine tête, l'arrête net. Dès lors, pour sortir du noir, il ne lui reste plus que sa volonté. 
Volonté qui ne serait rien sans l'amour d'une femme. Il réalise alors, grâce à elle, sa dernière et plus belle évasion.

5328

UNE VIE

VEIL Simone juin 2008

11h

De son enfance niçoise dans une famille juive complètement assimilée, et de sa déportation à Auschwitz avec sa mère et l'une de ses soeurs en mars 1944, jusqu'à 
ses fonctions les plus récentes, elle a su s'imposer comme une figure singulière et particulièrement forte dans le paysage politique français. Femme libre s'il en est, 
elle a exercé le pouvoir sans jamais le désirer pour lui-même mais pour améliorer, autant qu'elle l'a pu, les conditions de vie de ses concitoyens : à l'administration 
pénitentiaire, puis au ministère de la Santé dans le gouvernement Chirac sous la présidence de Valéry Giscard d'Estaing - c'est là qu'elle fait voter, contre son camp, 
la loi sur l'IVG ; à la présidence du Parlement européen, où elle se montre capable de tenir tête au Premier Ministre français, Raymond Barre ; comme ministre des 
Affaires Sociales, de la Santé et de la Ville dans le gouvernement dirigé par Balladur et présidé par François Mitterrand ; au Conseil constitutionnel ainsi qu'à la 
Fondation pour la mémoire de la Shoah. Fidèle à ce qu'elle estime être la fonction des rescapés des camps de la mort, elle a témoigné, chaque fois qu'elle l'a pu, en 
France comme partout, de son expérience d'Auschwitz.

3497

POURRAS-TU ME PARDONNER

VEILLON Astrid novembre 2009

5h

Je m'appelle Jeanne, j'ai 18 ans et je sais que désormais plus rien ne sera comme avant. Ces huit mois ont bouleversé ma vie et restent encore une plaie à vif. J'ai 
toujours peur de basculer dans la folie et de m'identifier totalement à elle…

4423

SOEURS CHOCOLAT

VELLE Catherine mai 2014

8h

Elles ne sont pas soeurs... elles sont Soeurs. Leur petite communauté, au coeur de la France, subsiste - difficilement - grâce au délicieux chocolat qu'elles produisent. 
Mais si elles manquent le rendez-vous au fin fond de la Colombie, la part de fèves de cacao qui leur est réservée sera immédiatement attribuée à d'autres. Quittant 
leurs habits monastiques, elles se retrouvent dans la forêt amazonienne, face à des bandits qui convoitent leur trésor de fèves. Prêtes à tout pour sauver leur 
communauté, elles vont changer d'identité, jouer du revolver, chanter et danser dans un cabaret infesté de malfrats... Une aventure haletante et pleine de fantaisie, 
dans la plus pure tradition romanesque.

6367

LE GRENIER D'ARMOR

VERCORS Jean BRULLER dit novembre 2011

5h

Par cet ouvrage, l'auteur entend apporter des éléments de réflexion sur la situation actuelle mais également sur l'avenir du Proche-Orient. Après avoir retracé 
l'histoire du peuple juif et de la Terre promise, Michel Gurfinkiel s'interroge, tout au long de chapitres courts, sur les événements de 1995-1996. Partant d'éléments 
historiques qui font la spécificité d'Israël, il se propose de revenir sur les tenants et les aboutissants du processus de paix, et ce, en s'appuyant sur une lecture 
géopolitique des événements passés et présents. La géopolitique, analyse des rapports de force entre les groupes humains "et notamment entre les plus lourds et les 
plus massifs d'entre eux, les Etats", ne peut dire ce qui sera, mais parvient souvent à deviner ce qui pourrait être. Selon l'auteur, à la géopolitique de la guerre a 
succédé, surtout depuis 1993, une géopolitique de la paix. Ce changement n'est pas sans poser problème : il pourrait en effet déboucher sur une géopolitique de 
guerre civile entre Israéliens.

5344

L'AVANT DERNIÈRE CHANCE

VERMALLE Caroline mai 2014

5h

Adèle, un jour, reçoit sur son téléphone un message surréaliste : son grand-père, mort quelques jours auparavant, lui souhaite un joyeux anniversaire…Adèle se 
remémore avec émotion leurs échanges de ces derniers mois. Lorsqu’elle  a découvert son projet d’escapade avec son voisin Charles pour un tour de France, elle lui 
a fait promettre d’envoyer quotidiennement des nouvelles à l’aide d’un téléphone portable, péniblement mais vaillamment dompté par l’octogénaire….

6401

CINQ SEMAINES EN BALLON

VERNE Jules février 2013

10h

Tenter de traverser l'Afrique T'est en ouest par la voie des airs, prétendre survoler le continent noir à bord d'une fragile nacelle livrée à tous les caprices des vents, 
voilà une entreprise d'une audace incroyable. Les cinq semaines qu'il faudra au docteur Fergusson pour y parvenir seront pleines d'imprévus et de péripéties.

5867

LES ENFANTS DU CAPITAINE GRANT

VERNE Jules avril 2011

21h

Sur la foi d'un message trouvé dans une bouteille et à demi rongé par l'eau de mer, le Duncan, magnifique yacht anglais, part à la recherche du capitaine Grant 
naufragé. À son bord se trouvent les deux enfants du disparu, Mary et Robert. L'un des meilleurs géographes français, Jacques Paganel, personnage singulier et 
sympathique, fait aussi partie du voyage. Les lacunes du message et, plus encore, les hasards de la navigation et la traîtrise de certains faux amis, vont entraîner les 
membres de l'expédition dans des aventures tragiques ou comiques, sur terre et sur mer, de l'Amérique à l'Australie, comme seul Jules Verne sait les imaginer, dans 
leur captivante variété. Les merveilles de la nature jouent un grand rôle dans ce passionnant roman où les personnages sont particulièrement bien campés. Les 
Enfants du capitaine Grant est un des fleurons des " Voyages extraordinaires " de Jules Verne.

5131

L'ÎLE MYSTÉRIEUSE

VERNE Jules mai 2011

25h

Pour échapper aux Sudistes, pendant la guerre de Sécession, cinq Américains s'enfuient en ballon. Ils sont surpris par une violente tempête et se retrouvent 
échoués, démunis de tout, sur une île déserte et inconnue. Alors la vie s'organise, grâce à l'exceptionnelle ingéniosité de Cyrus Smith et à la collaboration active de 
tous. Cependant, des phénomènes étranges se produisent que les cinq naufragés ne savent expliquer.

5152
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MAÎTRE ZACHARIUS

VERNE Jules novembre 2011

2h

Maître Zacharius est un vieil horloger de Genève. Ouvrier minutieux, il a consacré sa vie à faire des montres et à perfectionner leur mécanisme. Or voilà que toutes 
celles qu'il a fabriquées se dérèglent et s'arrêtent. Il a beau les démonter, examiner les rouages, les remonter, les aiguilles restent mystérieusement immobiles. Celui 
dont la " vie se confond avec celle de ses horloges " se sent menacé de mort. Avec Maître Zacharius ou l'Horloger qui avait perdu son âme, œuvre de jeunesse, 
Jules Verne (1828-1905) compose un conte fantastique très sombre qui annonce, par la place centrale qu'il accorde déjà à la science et à la figure du savant, les 
grands romans à venir. Il raconte ici le rendez-vous tragique de l'homme avec lui-même.

5322

MATHIAS SANDORF

VERNE Jules avril 2012

21h

Les aventures d'un comte hongrois luttant contre la domination autrichienne sur son pays. Le héros est un homme tout à son idéal qui voue sa vie à cette seule cause.

5538

MICHEL STROGOFF

VERNE Jules avril 2012

14h

Les hordes tartares déferlent sur la Sibérie menaçant l'empire russe. A Irkoutsk, le frère du tsar est en danger de mort. Comment le prévenir ? Un seul homme en est 
capable : Michel Strogoff !

5539

PARIS AU XXÈME SIÈCLE

VERNE Jules septembre 2013

5h

Paris, 1960 : une métropole splendide, étincelante d'électricité, reliée à la mer par un gigantesque canal, sillonnée d'autos et de métros silencieux. Tel est le monde 
fascinant qu'ont forgé, conjuguant leurs efforts, la Finance et la Technique. Pourtant, cet avenir radieux a son envers. Seuls quelques marginaux, méprisés, bientôt 
vaincus par la misère et la faim, persistent dans le culte de l'Art et de la Poésie, tandis qu'un état omniprésent organise la distribution du savoir scientifique. Composé 
avant les « Voyages extraordinaires », refusé par l'éditeur Hetzel, ce roman aura attendu cent trente ans avant de revoir le jour. Surprenant par la pertinence de son 
information scientifique, il vaut aussi et surtout par l'acuité de son analyse des intrications de l'économie, de la technique et de la politique. Une vision ambiguë qui fait 
justice de l'image d'un Jules Verne chantre béat du Progrès. Et d'abord un roman prenant, coloré, où le grandiose se teinte volontiers d'un humour des plus sombres.

3502

VOYAGEUSE IMMOBILE

VERNEUIL Isabelle février 2015

21h

Deux amis de 20 ans partent un an de Limoges pour traverser l'Europe et l'Asie à vélo, presque 20000 kms.
Pour moi, mère de l'un deux, c'est un périple jusqu'en Chine sans bouger, à la lecture du blog des voyageurs, de leurs interrogations, et des recherches sur les pays 
qu'ils traversent…

6884

L'ARRACHE-COEUR

VIAN Boris mai 2008

6h

Voilà un coin de campagne où l'on a de drôles de façons... La foire aux vieux, par exemple. Curieuse institution ! On sait bien aussi que tous les enfants peuvent voler 
comme des oiseaux dès qu'ils étendent leurs bras - mais est-ce une raison suffisante pour les enfermer derrière des murs de plus en plus hauts, de plus en plus clos 
? Le psychiatre Jacquemort se le demande puis ne se le demande plus, car il a trop à faire avec la honte des autres, qui s'écoule dans un bien sale ruisseau. Mais 
nous, qui restons sur la rive, nous voyons que Boris Vian décrit simplement notre monde. En prenant chacun de nos mots habituels au pied de la lettre, il nous révèle 
le monstrueux pays qui nous entoure, celui de nos désirs les plus implacables, où chaque amour cache une haine, où les hommes rêvent de navires, et les femmes 
de murailles.

3455

L'ÉCUME DES JOURS

VIAN Boris janvier 2011

5h

Chick, Alise, Chloé et Colin passent leur temps à dire des choses rigolotes, à écouter Duke Ellington et à patiner. Dans ce monde où les pianos sont des mélangeurs 
à cocktails, la réalité semble ne pas avoir de prise. On se marie à l'église comme on va à la fête foraine et on ignore le travail, qui se réduit à une usine monstrueuse 
faisant tache sur le paysage. Pied de nez aux conventions romanesques et à la morale commune, L'Ecume des jours est un délice verbal et un festin poétique. Jeux 
de mots, néologismes, décalages incongrus... Vian surenchérit sans cesse, faisant naître comme un vertige chez le lecteur hébété, qui sourit quand il peut. Mais le 
véritable malaise vient d'ailleurs : ces adolescents éternels à la sensibilité exacerbée constituent des victimes de choix. L'obsession consumériste de Chick, née d'une 
idolâtrie frénétique pour un certain Jean-Sol Partre, semble vouloir dire que le bonheur ne saurait durer. En effet, l'asphyxie gagne du terrain, et l'on assiste avec 
effroi au rétrécissement inexorable des appartements. On en veut presque à Vian d'être aussi lucide et de ne pas s'être contenté d'une expérience ludique sur fond 
de roman d'amour.

5014

L'HERBE ROUGE

VIAN Boris janvier 2011

5h

Dans son style étonnant qui mêle la fantaisie et l'absurde avec l'émotion la plus poignante, Boris Vian nous raconte dans L'Herbe rouge les aventures d'un savant qui 
a inventé une machine pouvant lui faire revivre son passé et ses angoisses. Sous le travesti de l'humour noir, ce sont ses propres inquiétudes que met en scène Boris 
Vian, avec la frénésie d'invention burlesque qui l'a rendu célèbre.

5015

D'APRÈS UNE HISTOIRE VRAIE

VIGAN Dephine (de) février 2016

9h

Une romancière se lie d'amitié avec une jeune femme pleine de sollicitude, et s'aperçoit un peu tard  que l'influence de celle-ci est des plus néfaste.

7552

LES LOYAUTÉS

VIGAN Dephine (de) mars 2018

4h

Hélène, enseignante hantée par son passé d’enfant battue et incomprise, soupçonne un de ses élèves de subir des violences familiales.
Elle va jusqu’à outrepasser ses droits pour tenter de découvrir ce que Théo dissimule tant l’attitude de cet enfant de 12 ans lui paraît suspecte.

8208
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NO ET MOI

VIGAN Dephine (de) janvier 2010

6h

Lou Bertignac a 13 ans, un QI de 160 et des questions plein la tête. Les yeux grand ouverts, elle observe les gens, collectionne les mots, se livre à des expériences 
domestiques et dévore les encyclopédies. 
Enfant unique d’une famille en déséquilibre, entre une mère brisée et un père champion de la bonne humeur feinte, dans l’obscurité d’un appartement dont les 
rideaux restent tirés, Lou invente des théories pour apprivoiser le monde. A la gare d’Austerlitz, elle rencontre No, une jeune fille SDF à peine plus âgée qu’elle. No, 
son visage fatigué, ses vêtements sales, son silence. No, privée d’amour, rebelle, sauvage.  No dont l’errance et la solitude questionnent le monde. Des hommes et 
des femmes dorment dans la rue, font la queue pour un repas chaud, marchent pour ne pas mourir de froid. « Les choses sont ce qu’elles sont ». Voilà ce dont il 
faudrait se contenter pour expliquer la violence qui nous entoure. Ce qu’il faudrait admettre. Mais Lou voudrait que les choses soient autrement. Que la terre change 
de sens, que la réalité ressemble aux affiches du métro, que chacun trouve sa place. Alors elle décide de sauver No, de lui donner un toit, une famille, se lance dans 
une expérience de grande envergure menée contre le destin. Envers et contre tous. Roman d’apprentissage, No et moi est un rêve d’adolescence soumis à l’épreuve 
du réel. Un regard d’enfant précoce, naïf et lucide, posé sur la misère du monde. Un regard de petite fille grandie trop vite, sombre et fantaisiste.Un regard sur ce qui 
nous porte et ce qui nous manque, à jamais

4519

RIEN NE S'OPPOSE À LA NUIT

VIGAN Dephine (de) février 2012

9h

Dans cette enquête éblouissante au cœur de la mémoire familiale, où les souvenirs les plus lumineux côtoient les secrets les plus enfouis, ce sont toutes nos vies, 
nos failles et nos propres blessures que Delphine de Vigan déroule avec force.

5473

LA MAISON DES HAUTES FALAISES

VIGGERS Karen mars 2018

12h

Un petit village  et ses ragots et rumeurs sur la côte australienne, une maison au lourd passé. 
Des paysages et des jeux de lumière sur l'océan. Et les baleines fantastiques.
La rencontre de Callista artiste peintre et de Lex journaliste.
Chacun éprouvé par un deuil terrible. Arriveront-ils à se rejoindre ?

8215

LA MÉMOIRE DES EMBRUNS

VIGGERS Karen mars 2018

14h

Mary est âgée, sa santé se dégrade. Elle décide de passer ses derniers jours à Bruny, île de Tasmanie balayée par les vents où elle a vécu ses plus belles années 
auprès de son mari, le gardien du phare. 
Les retrouvailles avec la terre aimée prennent des allures de pèlerinage. Entre souvenirs et regrets, Mary retourne sur les lieux de son ancienne vie pour tenter de 
réparer ses erreurs. 
Entourée de Tom, le seul de ses enfants à comprendre sa démarche, un homme solitaire depuis son retour d'Antarctique et le divorce qui l'a détruit, elle veut trouver 
la paix avant de mourir. 
Mais le secret qui l'a hantée durant des décennies menace d'être révélé et de mettre en péril son fragile équilibre. Une femme au crépuscule de sa vie. Un homme 
incapable de savourer pleinement la sienne. La Mémoire des embruns est une émouvante histoire d'amour, de perte et de non-dits sur fond de nature sauvage et 
mystérieuse,

8216

LA PETITE MER

VIGOULETTE Daniel mai 2014

10h

1970. Le bassin d'Arcachon se meurt. Après les gavettes, les fameuses huîtres plates qui ont fait sa réputation, les huîtres creuses sont à leur tour atteintes. Et rien, 
 ni les recherches scientifiques, ni les prières des habitants, ne semble venir à bout de cette malédiction.Refusant de laisser mourir son terroir et son métier, Charles, 

un jeune ostréiculteur, rachète une concession malgré l'opposition de son oncle, un des plus gros producteurs du pays. Épaulé par quelques amis, il va alors tout faire 
pour trouver une solution à la crise, affrontant un parcours semé d'embûches, d'amours contrariées et de surprenantes révélations...

6368

LA BILLEBAUDE

VINCENOT Henri janvier 2009

12h

Impossible d'échapper à la magie de ce conteur merveilleux, tout ici devient une fête, qu'il s'agisse de la visite d'une cousine extraordinaire, nourrice à Paris, ou de 
ces interminables repas de fin d'année, au cours desquels Henri Vincenot petit garçon écoute, fasciné, les histoires qui se racontent et qui lui serviront plus tard de 
tremplin pour ses récits. " La Billebaude ", c'est aussi une galerie de portraits étonnants. Hauts en couleur, increvables, farceurs, voici les vieux paysans 
bourguignons de l'entre-deux-guerres : d'allègres nonagénaires avec leur philosophie souriante et leurs activités non négligeables. Les femmes n'ont rien à leur 
envier, notamment l'une des aïeules du narrateur qui sait guérir les asthmes, les rhumatismes, les eczémas et bien d'autres maladies. Mais le plus beau portrait est 
sans doute celui du grand-père, le vieux Tremblot, qui lui enseigne non seulement l'art de la chasse, mais l'art de vivre. En nous restituant cette Bourgogne de son 
enfance, c'est à tous les siens, à tous ces rois de la nature et de la chasse, que Henri Vincenot rend hommage

3755

LE MAÎTRE DES ABEILLES

VINCENOT Henri novembre 2009

3h

Le Bourguignon de Paris Louis Châgniot assiste en rêve à l'effondrement de sa vieille maison familiale. Il y voit un signe prémonitoire et décide de " vivre sa vie ". Il 
retourne à Montfranc-le-Haut, avec son fils Loulou, étudiant à la dérive, toxicomane. Il retrouve dans son village natal une pléiade de personnages hauts en couleur, 
que domine la figure de Balthazar, le maître des abeilles. Celui-ci fera découvrir à Loulou à la fois les valeurs fondamentales de l'existence et l'amour, en la personne 
de la radieuse Catherine. Tout le roman se passe pendant la semaine sainte, au moment de l'explosion du printemps, ce qui permet à Vincenot de marier l'ancienne 
culture païenne et la spiritualité chrétienne, et de célébrer ainsi pleinement sa Bourgogne, de nous en communiquer jusqu'à la sensation physique.

4364

LE PAPE DES ESCARGOTS

VINCENOT Henri octobre 2008

11h

Dans les Hauts de Bourgogne circule un personnage étrange, surnommé La Gazette. On le dit fils de curé et de prostituée, sorcier, rebouteux et " trouveur d'eau ". 
Lui prétend être un grand Initié et le pape des escargots. La Gazette va être mêlé incidemment au destin de Gilbert, un jeune paysan qui se révèle 
exceptionnellement doué pour la sculpture. Ensemble et à l'écart du monde moderne, le jeune homme et le vieux vont vivre les aventures singulières réservées aux 
inspirés et aux poètes. Mais un jour, Gilbert est " découvert " par ces aigrefins de la ville dont le métier est de vivre du talent des autres. Il part pour Paris. Saura-t-il 
échapper aux magies de la capitale et retrouvera-t-il son ami La Gazette qui le considère comme son fils spirituel. Dans cette histoire truculente, contée 
admirablement par Henri Vincenot, la Bourgogne et ses monuments spirituels reçoivent un éclairage nouveau qui nous les montre à la fois dans leur grandeur 
mythique et dans leur beauté populaire et quotidienne.

3640
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LE SANG DE L'ATLAS

VINCENOT Henri janvier 2009

7h

Ancien légionnaire, Claude a connu le Maroc à l'époque des guerres coloniales. Il y retourne pour arracher sa fille à une communauté religieuse extrémiste. La 
violente beauté des paysages berbères, le souvenir des années de lutte et de violences commises contre les tribus autochtones, le conflit ouvert avec sa fille : tout 
cela va plonger Claude dans un désarroi profond et l'issue de sa quête lui sera fatale

3756

LES ÉTOILES DE COMPOSTELLE

VINCENOT Henri avril 2012

9h

XIIIe siècle. Les " essarteurs " vous prenaient une forêt chenue et, en vingt ans, vous en faisaient un versant fertile. Jehan le Tonnerre était de ceux-là, sauvages et 
farouches comme des chevreuils, tenus en lisière par les gens du village, quand la curiosité et la fatalité l'ont mené jusqu'au chantier de construction d'une abbaye 
cistercienne. Et le voilà bientôt enrôlé par les Compagnons constructeurs, ces " Enfants de Maître Jacques ", mystérieux " Pédauques " dont il fera partie après une 
longue initiation. Vincenot se fait plus que le chroniqueur de cette singulière aventure, à la fois mystique et quotidienne, des bâtisseurs de cathédrales : " Ces gens, 
ces pays, ces édifices, je les ai vraiment vus, touchés, respirés avec les yeux, les mains, les poumons de Jehan le Tonnerre... J'ai pensé alors que j'étais le "retour" 
de Jehan le Tonnerre, à sept cent ans de distance, dans le cercle d'Abred... »

5540

L'ŒUVRE DE CHAIR

VINCENOT Henri juillet 2015

10h

Henri Vincenot chroniqueur de la Bourgogne,rend ici hommge à la Bretagne,sa seconde mère nourricière.Son roman met en scéne un Perceval moderne,porteur de 
valeurs dont notre époque pourrait bien voir la résurgence.

7233

PRÉLUDE À L'AVENTURE

VINCENOT Henri mai 2014

2h

l'aventure ce n'est pas forcement aller chaser le tigre en birmanie , cela peut être de partir vivre dans une vieille ferme sans confort perdue au fond de la campagne 
bourguignonne.

6394

LA JOIE EN HERBE

VINCENT Claude juin 2015

7h

Transgressant la consigne " Pas de bête à la maison ", Maya, jeune chienne folle, sans compter dépensière d'amour, entre sans crier gare dans la vie d'un homme 
qui n'était pas fait pour la recevoir. Ecrivain, critique littéraire, l'homme est secret, rigide, économe de sentiments, corseté de certitudes, d'indifférence sèche. Lui et 
son épouse, vieux couple poursuivant sans trop d'illusions la route ensemble, viennent d'acquérir une maison dans le sud de la France. Propulsé en bout de laisse, le 
chien lui étant en quelque sorte un révélateur, repères chamboulés, cet homme découvre un monde que, les yeux fixés trop haut, il ignorait. Il voit se modifier son 
regard, prend goût au rire, découvre une tendresse et un émoi jusque-là inconnus. La porte s'ouvre sur cette part plus simple qu'il ne savait pas porter en lui. Tendre, 
drôle, lucide, une rencontre où fusionnent la folie joyeuse de la bête et l'acquiescement ébloui du maître.
Née à Aubenas, en Ardèche Claude VINCENT vit actuellement dans le Massif du Pilat. Cela fait une vingtaine d’années qu’elle se penche sur des personnages tout 
à la fois ordinaires et hors du commun, amenés à la croisée des chemins à évoluer vers toujours plus d’humanité.

7205

LA VIE SAUVE

VIOLET Lydie, DESPLECHIN Marie mai 2008

3h

" A la fin du mois d'août 2001, alors que je suis installée dans mon bureau, au premier étage de la maison d'édition où je travaille, ma vie bascule. Littéralement, elle 
tombe par terre. " Finie, l'assurance aveugle de durer toujours. Finis, le jeu social et ses divertissements. Fini, le confort d'une société construite par et pour ceux qui 
vont bien. Est-ce la fin de tout ? Non. Car dans l'expérience extraordinairement violente qui consiste à affronter l'idée de sa propre disparition, on apprend beaucoup. 
Sur la force des instants. Sur le courage et la fragilité. Sur les puissances de l'amitié. Et sur notre capacité à rire. De tout. La vie est une maladie mortelle. Mais c'est 
la vie. Marie Desplechin et Lydie Violet ont écrit ce livre ensemble, pendant de longs mois, sans certitude de jamais le terminer. Ni entretien, ni témoignage, ni récit à 
deux voix, c'est, à force d'écoute et de partage, un livre où le " je " qui s'exprime est celui d'un seul auteur.

3478

LE CHEMIN DE FONFROIDE

VIOLLIER Yves novembre 2010

7h

Le 12 juin 1856, dans la salle à manger du château de Fontfroide, on découvre un horrible spectacle : cinq personnes gisent mortes, le nez dans leur assiette de 
daube. Empoisonnées ?

4938

LES SOEURS ROBIN

VIOLLIER Yves décembre 2008

6h

Deux soeurs, Marie, 81 ans, Aminthe, 79 .. deux vieilles filles insupportables et pourtant si touchantes dont on partage en souriant les menues aventures.  Une 
maison, un gamin, deux pigeons, un chat, une 4L hors d’âge : une tranquillité feutrée, à peine froissée par quelques sautes d’humeur et des réminiscences du passé. 
Elles sont un peu folles, ces deux vieilles .. plutôt : hors de ce temps-ci. Un peu grenouilles de bénitier, avec autant d’humour que de caractère, on voudrait les 
prendre par la main pour leur faire traverser les rues et ce qui leur reste de vie.  Mais voici que la Société vient bouleverser leur paix : leur maison doit être démolie et 
elles, réduites à la maison de retraite. Elles refusent, elles se révoltent. Ainsi, une veille de Toussaint, elles décident de faire le tour des cimetières, à bord de leur 4L. 
Mais de carrefours giratoires en chantiers routiers, elles se perdent et, pendant quarante-huit heures, vont errer à travers la campagne et les marais, incapables de 
s’orienter. Après quelques autres « exploits » qui secouent le quartier, elles finiront par céder et abandonner leur maison. Mais elles le feront à leur manière, 
librement, dans un dernier défi à la Société.

3718

AMOURS DE GUERRE

VITASSE Christian décembre 2010

3h

Récits de guerre ne s'inspirant pas de personnages réels

4952
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CLARISSE

VITOUX Frédéric janvier 2009

7h

« Je m’étais toujours promis d’écrire un livre sur Clarisse. Bien avant qu’elle ne meure. Un livre à sa mémoire. Sur sa mémoire aussi. Sa passion pour ma grand-
mère. Ce qu’elle me racontait de son enfance, de ses souvenirs, de sa famille – jusqu’à son arrière grand-mère, épouse d’un armurier de la Grande Armée, qui avait 
survécu à la retraite de Russie. Je lui avais même fait part de ce projet. - Un livre sur moi ? Quelle idée ! Elle riait. Sa modestie ou, mieux, son humilité n’y trouvaient 
pas leur compte. Pourtant, ce que je lui disais ne lui déplaisait pas non plus. Du moment que cette idée restait une idée. La simple preuve de l’affection que 
j’éprouvais pour elle… » Mais si, un souvenir en appelant un autre, l’histoire d’une vie proche aidait à reconstituer une part secrète de la sienne propre ? Telle est la 
réussite magistrale de ce roman pudique et bouleversant : raconter une part de sa vie et de celle de sa famille à travers le prisme d’une femme à la fois familière et 
extérieure.

3742

LA MARÉE DU SOIR

VLERICK Colette novembre 2010

7h

Emile est un patron pêcheur respecté qui règne sur son navire avec sa belle humeur et ses colères. Il règne plus difficilement sur son épouse Angèle, femme de 
caractère elle aussi. De cette union tumultueuse nait Jeanne-Yvonne, qui rêve de devenir institutrice et partage son coeur entre un jeune et farouche réfugié espagnol 
et un jeune homme du pays.

4939

LE BLÉ NOIR

VLERICK Colette septembre 2010

7h

Fidèle à sa Bretagne, Colette Vlérick nous invite à découvrir l'univers des moulins et de la meunerie dans le Finistère du début du 20e siècle.

4869

L'ENFANT SUR LE PONT

VLERICK Colette avril 2018

8h

Ce roman se situe dans le Finistère en 1865. Jean-Marie Le Guen, jeune paysan de douze ans brutalement orphelin, est mis en apprentissage à la Société Linière de 
Landernau où il s'occupe des diverses machines de la fabrique de tissage du lin. Il découvre le dur milieu ouvrier ; le travail est harassant. De plus, il loge chez une 
lointaine cousine aigrie et avare. Mais le jeune garçon se passionne pour la mécanique. Courageux et ambitieux, il se donnera tous les moyens pour sortir de sa 
condition ; et ses sentiments secrets pour une jeune fille l'y aideront.
Colette Vlérick, passionnée de culture bretonne, poursuit son exploration du patrimoine industriel
du Finistère.

8224

LES TERRES CHAUDES

VLERICK Colette octobre 2014

8h

C'est le parcours très intéressant et très touchant d'une femme née en Bretagne qui choisit , pour des raisons personnelles, de partir vivre au Canada. L'histoire se 
passe au début du siècle passé.

6615

ROMANCE VIENNOISE

VOGEL David février 2015

10h

Né en 1891 dans un village de l'actuelle Ukraine nommé Satanov, -David Vogel a Disparu à Auschwitz en 1944, il a laissé une œuvre poétique et littéraire en yiddish 
et en hébreu, redécouverte à la fin des années 1980, où transparaît un réel souci de modernité. Inspiré de sa propre aventure de jeunesse avec une femme mariée, 
et ancré dans une Vienne chatoyante et nauséabonde où chaque rencontre est une promesse d'évasion comme un risque de dépravation, Romance viennoise suit 
l'éveil sexuel d'un garçon sans le sou, qui s'entiche à la fois d'une quadragénaire frustrée et de sa fille adolescente. Epris de hasard et d'expériences limites, sensible 
à la noirceur étoilée du quotidien, ce héros aurait plu à Marcel Carné ou à André Breton. Chaque épisode de sa vie a l'envoûtante incertitude des rêves. Chacun de 
ses élans est dicté par une intuition et une confiance aveugle en la chance, que le destin funeste de l'écrivain rend d'autant plus amère.

6833

LE JARDIN DÉVASTÉ

VOLPI Jorge mars 2010

2h

En 114 brefs chapitres, Jorge Volpi oppose un narrateur qui lui ressemble comme un frère, vit comme lui au Mexique, aux Etats-Unis et en Europe, à l'aventure 
atroce d'une jeune Irakienne. Leïla, mariée à un homme qui sera une des premières victimes de la guerre. Ayant perdu mari, père et enfant. Leïla part de Mossoul en 
direction de Kirkouk où elle espère retrouver ses frères, seuls membres de sa famille encore vivants. Aidée par un djinn rencontré sur le bord de la route, elle poursuit 
sa traversée de l'Irak, et inspire au narrateur une désespérance tantôt sourde, tantôt violente, et des réflexions sans complaisance sur son propre pays et le rôle de 
l'individu dans nos sociétés. Un livre intimiste et révolté qui frappe par sa justesse et sa sincérité.

4616

ZADIG OU LA DESTINÉE

VOLTAIRE François Marie de AROUET dit avril 2012

3h

Riche, intelligent et beau garçon, Zadig, modèle de sagesse et de vertu, a tout pour être heureux ! Pourtant, la destinée en a décidé autrement... Trahi par sa 
première épouse, jalousé par des courtisans sans scrupule et finalement répudié par le roi Moabdar, le jeune homme doit fuir Babylone en laissant derrière lui celle 
qu'il aime, la belle reine Astarté. Mais ses déconvenues ne s'arrêtent pas là. Au terme de ses mésaventures, Zadig parviendra-t-il à trouver le bonheur ? Sous le voile 
de la fable, Voltaire dresse une satire féroce de la société française du XVIIIe siècle : de Babylone à Versailles, il n'y a qu'un pas !

5542

RETOUR À MADISON

WALLER Robert James avril 2009

6h

Tout le monde se souvient de Sur la Route de Madison. Du livre comme du film où Robert Kincaid (Clint Eastwood) et Francesca Johnson (Meryl Streep) vivaient une 
éphémère mais vibrante passion.
Robert James Waller, l’auteur de ce grand best-seller international, s’était juré de ne pas écrire une suite. Mais depuis dix ans, il n’a cessé de recevoir des lettres 
d’admirateurs qui l’interrogeaient sur le destin du célèbre couple d’amants. Seize ans après la rencontre à Rosaman Bridge, Robert et Francesca vont-ils se retrouver 
? Dans le premier tome, il était précisé que jamais ils ne se reverraient. Quelles surprises nous réserve donc ce Retour à Madison ? Il est sûr que Francesca attend 
toujours Robert. Et ce dernier, reporter photographe qui a bourlingué aux quatre coins du monde, vit seul avec son chien Highway et sa camionnette Harry. De là à 
reprendre la route une fois encore avec la tentation d’aller traîner vers les ponts de Madison ? Kincaid sera rattrapé par son passé. Mais pas sous la forme qu’il 
pouvait espérer… Un certain Carlisle le poursuit sur les routes et se présentera à lui en prétendant être son fils…

3931
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SUR LA ROUTE DE MADISON

WALLER Robert James octobre 2008

5h

Francesca Johnson,fermière de l’Iowa,était seule cette semaine-là ; son mari et ses enfants s’étaient rendus en ville pour la foire agricole.Sa rencontre avec Robert 
Kincaid, écrivain-reporter qui photographiait les ponts du comté de Madison,eut lieu au cours de l’été 1965.Dès leur premier regard,ils surent qu’ils étaient faits l’un 
pour l’autre de toute éternité.Ils ne disposaient que de quelques jours pour se connaître,s’aimer et vivre une vie entière de passion silencieuse,avide et sans espoir.

Un livre culte,vendu à plus de 12 millions d’exemplaires dans le monde,qui inspira l’un des plus grands films de Clint Eastwood.

3639

BOUCLE D'OR

WALTARI Mika septembre 2008

4h

Ce roman "scandaleux" de l'auteur de Sinouhé l'Egyptien circula longtemps quasi sous le manteau après sa parution, des plus discrètes, en 1948... avant d'être 
acclamé comme un classique, et de valoir à son auteur la réputation d'un "Dovstoïevski finlandais". Un récit dense et serré, qui évoque la descente aux enfers d'une 
belle enfant sans feu ni lieu, que sa beauté même conduit par force au ruisseau, c'est-à-dire à la prostitution et au crime. Et la condamnation brutale d'une 
bourgeoisie fondée non tant sur le culte de l'or que sur celui des apparences - sources de tous les mensonges.

3617

CENT ANS

WASSMÖ Herbjorg juin 2013

17h

Cent ans séparent Herbjørg de son arrière-grand-mère. Cent ans d'histoire, d'amours, de déchirements, durant lesquels quatre générations de femmes se passent 
en flambeau la honte familiale. À travers les passions et luttes silencieuses de ses ancêtres, dans le coeur aride des îles Lofoten, Wassmo reconquiert la douleur des 
origines. Pour naître à soi-même, enfin.

5985

FILS DE LA PROVIDENCE   Tome 01

WASSMÖ Herbjorg juillet 2015

8h

Benjamin est le fils de Dina dont on a suivi la vie tumultueuse dans les trois volumes intitulés "Le livre de Dina".
Dans ce premier tome, le jeune garçon devient ado puis jeune adulte en portant le poids de sa famille atypique dans la Norvège du milieu du 19e siècle.

7230

LE LIVRE DE DINA - Volume 1 - LES LIMONS VIDES

WASSMÖ Herbjorg novembre 2009

5h

La saga en trois volets du Livre de Dina s'ouvre sur Les Limons vides – suivi de Les vivants aussi et Mon bien-aimé est à moi –, un tableau brossé au vitriol : le destin 
tragique de Dina. Dina, femme-enfant, enfant sauvage, mi-femme, mi-démon, créature imprévisible et insatiable qui aura fait de sa vie un conte cruel. La mort 
accidentelle de sa mère, en livrant l'enfant à elle-même et aux plus noirs versants de sa personnalité, va précipiter Dina et avec elle tout son entourage dans un 
tourbillon de désolation. Ce premier épisode qui retrace l'enfance de Dina, dépeint la lente transformation de cette Ève maudite en un être diabolique qui ne réfrène 
aucun désir, aucune impulsion aussi violente soit-elle. Avec la force qu'ont les récits légendaires, l'auteur, sans complaisance ni compassion pour son héroïne, 
expose d'une écriture sûre et incisive les raisons impérieuses qui ont poussé Dina au meurtre de son mari. Les damnés de la terre ont élu domicile au-delà du cercle 
polaire, là où la glace et la neige ont pris possession de tout.

4365

LE LIVRE DE DINA - Volume 2 - LES VIVANTS AUSSI

WASSMÖ Herbjorg novembre 2009

6h

La saga en trois volets du Livre de Dina s'ouvre sur Les Limons vides – suivi de Les vivants aussi et Mon bien-aimé est à moi –, un tableau brossé au vitriol : le destin 
tragique de Dina. Dina, femme-enfant, enfant sauvage, mi-femme, mi-démon, créature imprévisible et insatiable qui aura fait de sa vie un conte cruel. La mort 
accidentelle de sa mère, en livrant l'enfant à elle-même et aux plus noirs versants de sa personnalité, va précipiter Dina et avec elle tout son entourage dans un 
tourbillon de désolation.

4366

LE LIVRE DE DINA - Volume 3 - MON BIEN AIMÉ EST À MOI

WASSMÖ Herbjorg novembre 2009

8h

" Plutôt qu'une saga romanesque, Le Livre de Dina est une sorte de long poème à la manière antique. On est là-bas, à Reinsnes, quelque part, au bord de la mer de 
Norvège. Et le destin de Dina, la fille du commissaire, est tragiquement scellé le jour, où âgée de cinq ans, elle ébouillante et tue par maladresse sa mère, Hjertrud, 
avec la bassine de lessive. Désormais, elle va vivre chaque instant dans l'obsession du drame. Quand on la marie malgré elle à Jacob, un commerçant propriétaire 
terrien, elle le veut tout à elle et désorganise la vie dans la calme demeure de Reinsnes dirigée par Mère Karen. La mort la hante. Et on ne sait pas si c'est elle qui, un 
jour, a tué Jacob sur une route verglacée de la montagne. Devenue jeune veuve et mère d'un fils, Benjamin, elle mène une existence déroutante, enflammée de 
brèves passions charnelles. Et puis arrive Léo Zjukovskij, le Russe à la joue marquée d'une cicatrice. Dina croit enfin pouvoir trouver le repos. Mais il n'est venu que 
pour mieux repartir. Le Livre de Dina, en trois tomes portés par un souffle constant, est une longue incantation tragique par l'un des auteurs fondamentaux de la 
nouvelle littérature norvégienne. "

4367

MES DAMES DU HAUT DIOIS

WATREMEZ Christian juin 2016

8h

« …Je n’avais pas 10 ans que je sentais déjà que je l’épouserais et je regardais tendrement son dos courbé et sa nuque penchée sur son cahier. Camarades de 
classe alors, nous nous aimions beaucoup, il était joyeux, juste et généreux.
Tu vois, c’est une chose rare, nous nous sommes aimés bien longtemps avant d’être amoureux. »

7788

SAINT-ANGE

WATREMEZ Christian juin 2008

6h

Saint-Ange est son troisième livre. Ce roman décrit avec beaucoup de finesse et de psychologie la renaissance de ses deux personnages principaux.
De nombreux thèmes sont abordés dans ce « thriller rural » : les réseaux de prostitution, le travail de deuil, le dépassement, la réinsertion sociale…

3513
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SONJA À LA FENÊTRE

WATSON Larry avril 2012

11h

A la manière d'un impressionniste, Larry Watson, de son écriture lumineuse et sensuelle, dessine par petites touches les portraits d'un improbable quatuor et nous 
offre une réflexion subtile et profonde sur l'art. Roman fluide et élégant servi par une sensibilité et un amour du détail exceptionnels, Sonja à la fenêtre confirme 
l'extraordinaire talent de l'auteur de Montana 1948. Door County, petite ville du Wisconsin, dans les années cinquante. Le couple que forment Henry House et Sonja, 
d'origine norvégienne, part à la dérive depuis la mort de leur jeune fils John. Le fossé qui les sépare grandit encore lorsque Sonja accepte de poser nue pour Ned 
Weaver, peintre de renom qui pense avoir trouvé en elle sa muse - rôle autrefois tenu par sa femme Harriet. Transfigurée par le regard que l'artiste pose sur son 
corps, la jeune femme existe comme jamais auparavant. Henry sent que son épouse lui échappe, mais il est impuissant face à cette relation où l'art est la valeur 
suprême. L'art, unique raison de vivre de Ned, l'art, qui a révélé Sonja à sa sensualité, l'art encore, au nom duquel Harriet a accepté les infidélités de son mari épris 
de tous ses modèles. L'art, comme possession, projection ou sublimation, s'immiscera dans l'intimité de ces personnages jusqu'à faire voler en éclats la vie de 
chacun…

5543

LE DIABLE S'HABILLE EN PRADA

WEISBERGER Lauren mars 2010

17h

Vingt-trois ans un diplôme de littérature en poche, Andrea débarque à New York en quête d'un premier job, prête à croquer à belles dents dans la Grosse Pomme. 
On lui offre - ô miracle ! - le poste d'assistante de Miranda Priestly, la rédactrice en chef d'un prestigieux magazine de mode. Comment, elle n'a jamais entendu parler 
de Runway ni de sa grande prêtresse dont le nom est aussi célèbre que ceux de Chanel ou de Versace ? Voyons, des millions de filles se damneraient pour être à sa 
place ! Mais les dessous de la mode ne sont pas toujours propres, et au contact de son incomparable patronne. Andrea découvre vite ce que le mot "enfer" veut dire...

4643

PEOPLE OR NOT PEOPLE

WEISBERGER Lauren janvier 2012

8h

Un job qu'elle déteste, un patron méprisant, une vie sentimentale réduite à néant alors que sa meilleure amie se fiance : pour Beth, c'en est trop ! Elle décide de 
reprendre son destin en main et démissionne sur un coup de tête. Après un repos bien mérité devant sa télé, elle accepte, poussée par son oncle Will, un boulot dans 
une boîte de communication. Son quotidien prend soudain une tout autre tournure : Beth troque ses pantoufles contre des escarpins et son farniente contre un 
agenda de ministre. Embarquée dans le tourbillon de la vie nocturne new-yorkaise, elle savoure les petits plaisirs que lui offre cette situation, jusqu'à ce qu'elle 
découvre que la presse people s'intéresse de près à ses nuits mouvementées...

5194

LE LIVRE DE VOYAGE

WERBER Bernard juin 2014

3h

Imaginez un livre qui serait comme un ami de papier. Imaginez un livre qui vous aide à explorer votre propre esprit. Imaginez un livre qui vous entraîne vers le plus 
beau, le plus simple et le plus étonnant des voyages. Un voyage dans votre vie. Un voyage dans vos rêves. Un voyage hors du temps. Ce livre vous le tenez entre 
vos mains.

6494

LE MIROIR DE CASSANDRE

WERBER Bernard juin 2012

22h

Cassandre, une jeune fille de 17 ans qui comme son homologue grecque peut voir l’avenir, n’est écoutée de personne, enfin presque ….

5598

LE PAPILLON DES ÉTOILES

WERBER Bernard septembre 2010

9h

« Cette planète est notre berceau mais nous l'avons saccagée. Nous ne pourrons plus jamais la soigner ni la retrouver comme avant. Quand la maison s'effondre, il 
faut partir. Recommencer tout, ailleurs et autrement. Le Dernier Espoir, c'est la Fuite. »

4867

LE SIXIÈME SOMMEIL

WERBER Bernard octobre 2017

12h

Jacques Klein se rencontre lui-même, plus vieux en rêve. Celui-ci lui révèle avoir mis en place un système pour voyager dans le temps. Quels sont les dangers d'un 
tel pouvoir? Nous voilà embarqués dans une odyssée intime et émouvante à travers le temps et ses méandres.

8082

L'EMPIRE DES ANGES

WERBER Bernard février 2013

15h

 L'empire des anges nous plonge dans le monde des défunts revenus parmi nous.Michael Pinson est mort. Parvenu face à ses juges, la plaidoirie passionnée de son 
avocat, Emile Zola, lui permet d'échapper à une nouvelle réincarnation et de rejoindre le monde des anges. Un monde où la "vie" n'est pas de tout repos puisque - 
comme chacun sait - les anges sont en charge de la protection des humains. Tâche ingrate s'il en est. Chercheur dans l'âme, Michael Pinson est tiraillé entre son 

 désir d'aider ses trois protégés et celui d'en découvrir plus sur ce monde immatériel qui semble receler bien des secrets.L'auteur du célèbre Les fourmis continue ici 
de s'intéresser à l'organisation de la société. Le monde de l'au-delà est décrit comme peuplé d'êtres imparfaits, parfois désabusés, découragés face à l'ampleur de la 
tâche qui leur est assignée. A travers les trois personnages de ses protégés (un top-model américain, un écrivain français et un héros militaire russe), l'auteur nous 

 fait un portrait sans complaisance et un peu caricatural de l'humanité. Bernard Werber  nous livre ici un roman facile à lire et riche en rebondissements et trouvailles 
qui en font un très agréable roman.

5854

LES FOURMIS

WERBER Bernard mai 2011

12h

Pendant les quelques secondes nécessaires pour lire cette seule phrase vont naître sur terre quarante humains mais surtout sept cents millions de fourmis. Depuis 
plus de cent millions d'années avant nous, elles sont là, réparties en légions, en cités, en empires sur toute la surface du globe. Iles ont créé une civilisation parallèle, 
bâti de véritables royaumes, inventé les armes les plus sophistiquées, conçu tout un art de la guerre et de la cité que nous sommes loin d'égaler, maîtrisé une 
technologie stupéfiante. Elles ont leur propre Attila, Christophe Colomb, Jules César, Machiavel ou Léonard de Vinci. Le jour des fourmis approche. Le roman pas 
comme les autres nous dit pourquoi et nous plonge de manière saisissante dans un univers de crimes, de monstruosités, de guerres tel que nous n'en avons jamais 
connu. Au-delà de toute imagination. Il nous fait entrer dans le monde des infra¬terrestres. Attention où vous mettrez les pieds. Après avoir lu ce roman fascinant, 
vous risquez de ne plus regarder la réalité de la même manière

5181

L'ULTIME SECRET

WERBER Bernard juin 2014

14h

Il y a 2 millions d'années : le cerveau humain conçoit l'outil, qui démultiplie son efficacité. II y a 50 ans : il élabore les premiers programmes d'intelligence artificielle. Il 
y a 5 ans les machines arrivent à penser seules. Il y a une semaine, un cerveau humain aidé d'un ordinateur accède à « l'Ultime secret »

6493
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TROIS JOURS CHEZ MA MÈRE

WEYERGANS François novembre 2009

5h

Le héros de ce roman, un homme désemparé, décide, le jour de ses cinquante ans, d'annuler tous ces rendez-vous afin d'essayer de savoir où il en est. Il voudrait 
changer de vie, de métier, de femme, de ville, et même d'époque ! "Je refuse, se dit-il, le côté vomitoire de celui qui se penche sur son passé, je veux m'élancer vers 
le futur". Cependant, il ne peut s' abolir ce passé dont il voudrait se délivrer. Il se souvient d'un voyage de deux mois, en Italie et en Grèce, avec sa femme. Ce 
voyage a failli les séparer, mais le souvenir qu'il en garde le rend amoureux d'elle. Et pourtant, affirme-t-il, "j'aurais passé ma vie à souhaiter vivre avec d'autres 
femmes qu'elle".

4368

UNDERGROUND RAILROAD

WHITEHEAD Colson janvier 2018

11h

Roman: Cora, seize ans, est esclave sur une plantation de coton dans la Géorgie d'avant la guerre de Sécession. Lorsque Caesar, lui propose de  gagner avec lui les 
Etats libres du Nord. Cora va vivre une incroyable odyssée. Traquée comme une bête par un impitoyable chasseur d'esclaves, elle fera tout pour conquérir sa liberté.

8146

MON ENFANT DE BERLIN

WIAZEMSKY Anne mars 2010

5h

En septembre 1944, Claire, ambulancière à la Croix-Rouge française, se trouve à Béziers avec sa section, alors que dans quelques mois elle suivra les armées 
alliées dans un Berlin en ruine. Elle a vingt-sept ans, c'est une très jolie jeune femme avec de grands yeux sombres et de hautes pommettes slaves. Si on lui en fait 
compliment, elle feint de l'ignorer. Elle souhaite n'exister que par son travail depuis son entrée à la Croix-Rouge, un an et demi auparavant. Son courage moral et 
physique, son ardeur font l'admiration de ses chefs. Ses compagnes, parfois issues de milieux sociaux différents du sien, ont oublié qu'elle est la fille d'un écrivain 
célèbre, François Mauriac, et la considèrent comme l'une d'entre elles, rien de plus. Au volant de son ambulance, quand elle transporte des blessés vers des hôpitaux 
surchargés, elle se sent vivre pour la première fois de sa jeune vie. Mais à travers la guerre, sans même le savoir, c'est l'amour que Claire cherche. Elle va le trouver 
à Berlin.

4627

UN AN APRÈS

WIAZEMSKY Anne juin 2015

6h

Mai 68- mai 69: après 'Jeune fille' et 'Une année studieuse', l'auteur -témoin privilégié de la vie d'une certaine intelligentsia parisienne et du monde du cinéma de la fin 
des années 60 - poursuit ici le récit d'une période de sa vie où les souvenirs très personnels sont étroitement mêlés aux événements de l'époque.

7152

UNE ANNÉE STUDIEUSE

WIAZEMSKY Anne septembre 2012

6h

Anne, la narratrice vient d’envoyer une lettre laudative à Jean-Luc Godard. Elle ne connaît pas le cinéaste de la Nouvelle vague, c’est à peine si elle l’a croisé sur le 
tournage de Au hasard Balthazar un an auparavant. Anne a 19 ans, elle a échoué au baccalauréat et s’apprête à passer la session de rattrapage de septembre. Un 
soir, Anne reçoit un coup de téléphone de Jean-Luc Godard, qui lui annonce qu’il désire très vite la rencontrer. C’est le point de départ de leur histoire d’amour. Bien 
que de vingt ans son aîné, le cinéaste souhaite l’épouser…

5654

LE MENDIANT DE JÉRUSALEM

WIESEL Elie décembre 2010

6h

Prix Nobel de la paix en 1986, Elie Wiesel est un défenseur inconditionnel de la liberté, une valeur qui ne cesse de motiver son oeuvre littéraire. Déporté à Auschwitz 
alors qu'il n'a que 15 ans, il est le seul survivant de sa famille à la Libération. Recueilli en France par l'Oeuvre au secours des enfants, le jeune homme fait des études 
de philosophie à la Sorbonne. Auteur d'une trentaine d'ouvrages, l'écrivain multiplie les formes littéraires et les modes d'expression pour transmettre son message de 
paix.

4942

L'OUBLIÉ

WIESEL Elie octobre 2011

10h

Frappé par une maladie incurable, Elhanan Rosenbaum voit peu à peu s'effacer sa mémoire. Bientôt, il ne sera plus qu'un oublié, un homme sans racines, 
dépossédé de sa propre histoire : son enfance roumaine, la guerre, l'amour de Talia, la découverte de la Palestine, les combats dans Jérusalem en 1948... Au récit 
qu'il entreprend pour léguer sa mémoire à Malkiel, son fils, se mêle l'enquête de celui-ci dans le village roumain de ses ancêtres. Voyage étrange qui lui permettra 
d'accepter sa propre identité, façonnée par une histoire qu'il a trop longtemps méconnue. - Une vaste fresque de cinquante ans d'histoire, en même temps que le 
destin d'un père et d'un fils que tant de choses éloignent l'un de l'autre et qui sont cependant indissociables.

5305

LE PORTRAIT DE DORIAN GRAY

WILDE Oscar août 2014

9h

Un jeune homme, très beau, demande à un peintre de faire son portrait. Il fait un voeu insensé : garder beauté et jeunesse, le tableau assumant vieillesse et reflet de 
ses passions et de ses fautes.

6551

UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR

WILLIAMS Tennessee mai 2016

4h

Dans un appartement minable de La Nouvelle-Orléans, Stella Du Bois, descendante d'une vieille famille aristocrate, vit avec son mari Stanley Kowalsky, un Polonais 
pour les beaux yeux duquel elle a abandonné la plantation familiale. Survient Blanche, la sœur de Stella : une créature de feu et de chair. Ce ménage à trois 
diabolique a fait le triomphe que l'on sait dans le monde entier de la plus célèbre des pièces de Tennessee Williams adaptée à l'écran avec Marlon Brandon et Vivien 
Leigh.

7777

L'ÉNIGME DE CASSEL

WILST Philippe juillet 2013

10h

Des rues de Cassel jusqu'à Milan en passant par Lille ou Bruges, les deux instituteurs Claude et Paul nous emmènent dans une quête aussi mystérieuse que 
dangereuse.

5998
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À MA BOUCHE

WINCKLER Martin novembre 2012

2h

" ... ma compagne nous gratifie régulièrement d'un fondant et d'un biscuit au chocolat aussi redoutables l'un que l'autre. A Noël, la tradition de notre famille composée 
(nous deux et ses deux et mes trois et nos trois enfants) veut qu'elle prépare un gâteau aux noix "à étages" (une épaisseur de gâteau, une épaisseur de crème) qui 
fait le bonheur de tous et l'admiration des autres. Il se déguste en tranches fines... Je ne refuse pas souvent une part de fondant ou de gâteau aux noix, mais j'ai un 
faible pour la tarte au citron et tout ce qui contient des amandes - les cigares aux amandes, les pâtisseries orientales, la tarte aux abricots et amandes... " Martin 
Winckler raconte avec humour et tendresse les gourmandises qui, après avoir bercé son enfance algérienne, rythment sa trépidante vie familiale, les dîners et casse-
croûtes marqués par sa passion pour les séries télévisées d'outre-Atlantique et les saveurs de l'Amérique de son adolescence

5718

LA MALADIE DE SACHS

WINCKLER Martin septembre 2010

16h

Alors ça fait mal là, et puis là ça tire, et quand je fais ça j'ai comme une douleur de l'autre côté, alors vous comprenez, Docteur, j'ai préféré vous appeler pour vous en 
parler, des fois que...
Tu les écoutes dix fois, cent fois de suite. Tu as de la patience, docteur Sachs, tu rassures toutes leurs angoisses, tu écoutes leurs mots pour mieux soigner leurs 
maux. À toi, on peut tout dire, d'ailleurs on te dit tout. Et tout ce qu'on te dit, tu en feras un roman : parce que tu ne peux pas tout garder pour toi, parce que toi aussi, 
tu as des maux à dire. C'est ça, La Maladie de Sachs : une succession de récits apparemment anodins, qui se rejoignent, se complètent et finissent par trouver un 
sens : l'histoire d'une vocation mêlée à un trop-plein de sentiments.

4868

LE CHOEUR DES FEMMES

WINCKLER Martin décembre 2018

18h

Je m'appelle Jean Atwood. Je suis interne des hôpitaux et major de ma promo. Je me destine à la chirurgie gynécologique. Je vise un poste de chef de clinique dans 
le meilleur service de France. Mais on m'oblige, au préalable, à passer six mois dans une minuscule unité de " Médecine de La Femme ", dirigée par un barbu mal 
dégrossi qui n'est même pas gynécologue, mais généraliste! S'il s'imagine que je vais passer six mois à son service, il se trompe lourdement. Qu'est-ce qu'il croit? 
Qu'il va m'enseigner mon métier? J'ai reçu une formation hors pair, je sais tout ce que doit savoir un gynécologue chirurgien pour opérer, réparer et reconstruire le 
corps féminin. Alors, je ne peux pas - et je ne veux pas - perdre mon temps à écouter des bonnes femmes épancher leur cœur et raconter leur vie. Je ne vois 
vraiment pas ce qu'elles pourraient m'apprendre.

8362

LES AILES DE L'ANGE

WINGFIELD Jenny novembre 2010

13h

Dans l’Arkansas des années 1950, deux enfants se révoltent contre la cruauté du monde adulte : un roman poignant et bouleversant sur les liens familiaux, la perte 
de l’innocence et la force de l’amitié… Swan, enfant espiègle et malicieuse, a onze ans. Depuis que son père, prédicateur, a perdu sa congrégation, sa famille s’est 
installée chez la grand-mère, Calla Moses. D’une honnêteté inébranlable, les Moses n’éprouvent que du mépris pour leur voisin, Ras Ballenger, un éleveur équestre 
qui régente sa famille et ses chevaux avec une violence inouïe. Quand le petit Blade Ballenger, sauvagement battu, vient chercher refuge auprès de Swan, une 
amitié lie immédiatement ces deux êtres en quête de justice, mais aussi de tendresse. Face au renoncement des adultes, Swan se donne alors une mission : 
protéger Blade, envers et contre tous. Mais pourra-t-elle y parvenir sans se brûler les ailes ?

4931

DIANE LANSTER

WOLFROMM Jean Didier janvier 2009

7h

Frappé par la poliomyélite dans son enfance, Thierry, étudiant en Arts-Déco, " boite bas, se démange beaucoup et vivote un peu ". Comment, dans une telle 
enveloppe, séduire Diane, beauté rare et surdouée ? Il l'aime furieusement; elle ne lui voue qu'une immense affection. Il attend d'elle des mots qui ne viendront 
jamais, se désespère, se révolte et bientôt perce un insupportable secret. Il adresse alors à la jeune femme une lettre d'adieu, coupante et blessée. Cette lettre 
constitue un roman, le bilan du carnage d'une passion.

3788

CENDRES DANS LE VENT - Volume 1 - ROBERTA

WOODIWISS Kathleen E. août 2012

12h

En 1863, La Nouvelle-Orléans est aux mains des Nordistes. Alaina, la belle Sudiste, vient y chercher refuge après le massacre de sa famille. Elle s'est déguisée en 
garçon, et c'est sous les traits de "Al" qu'elle est sauvée par un médecin yankee, Cole Latimer. Bien que tout la porte à le haïr, elle se sent troublée. Quant à lui, il ne 
voit en elle qu'un gamin frondeur. Puis, une nuit, il a la révélation d'une créature de rêve, dont le corps est seulement vêtu de mystère... D'un mot, elle pourrait faire le 
bonheur de cet homme, mais c'est un ennemi, et son orgueil s'y refuse. Pourtant, Cole cherche toujours celle qui, au cours d'une nuit de passion, lui a révélé l'amour.

5622

CENDRES DANS LE VENT - Volume 2 - ALAINA

WOODIWISS Kathleen E. août 2012

12h

En 1863, La Nouvelle-Orléans est aux mains des Nordistes. Alaina, la belle Sudiste, vient y chercher refuge après le massacre de sa famille. Elle s'est déguisée en 
garçon, et c'est sous les traits de "Al" qu'elle est sauvée par un médecin yankee, Cole Latimer. Bien que tout la porte à le haïr, elle se sent troublée. Quant à lui, il ne 
voit en elle qu'un gamin frondeur. Puis, une nuit, il a la révélation d'une créature de rêve, dont le corps est seulement vêtu de mystère... D'un mot, elle pourrait faire le 
bonheur de cet homme, mais c'est un ennemi, et son orgueil s'y refuse. Pourtant, Cole cherche toujours celle qui, au cours d'une nuit de passion, lui a révélé l'amour.

5623

LES VAGUES

WOOLF Virginia septembre 2015

9h

Publié en 1931, Les Vagues se compose d'une succession de monologues intérieurs entrecroisés de brèves descriptions de la nature. Chaque personnage donne sa 
voix et se retire dans un mouvement rythmé qui évoque le flux et le reflux des marées. « J'espère avoir retenu ainsi le chant de la mer et des oiseaux, l'aube et le 
jardin, subconsciemment présents, accomplissant leur tâche souterraine... Ce pourraient être des îlots de lumière, des îles dans le courant que j'essaie de 
représenter ; la vie elle-même qui s'écoule. »
Préface et traduction de Marguerite Yourcenar.

7311

BLACK BOY

WRIGHT Richard novembre 2010

12h

- Qu'est-ce qu'il a en lui, papa ? Demandai-je. - Un peu de blanc, un peu de rouge et un peu de noir. - Indien, blanc et nègre ? - Oui. - Alors qu'est-ce que je suis ? - 
Quand tu seras grand, on dira de toi que tu es un homme de couleur, répondit-elle. Ensuite, se tournant vers moi avec un sourire moqueur, elle demanda : - Vous n'y 
voyez pas d'inconvénient, Mon' sieur Wright ?

4921
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ATTENDS-MOI

XENAKIS Françoise août 2012

5h

Menue, enfantine, presque muette, Jeanne Pottier assiste en absente à son procès. Elle a tué son mari, Claude, par amour, pour respecter une promesse. Elle 
n'attend plus rien, sauf sa condamnation. Pendant quatre jours d'audience, les témoins, les avocats vont raconter un amour qui ressemble à bien d'autres : serments 
et trahisons, fidélités et petites tromperies, qui ne sont pas toujours celles que l'on croit. Entre le drame, le rire et les larmes, ce procès est d'abord celui de la jalousie, 
de la douleur de perdre qui on a aimé. Et le verdict final, s'il acquitte l'accusée, ne lui laisse pas la vie sauve…

5616

RÉUNION DE TALENTS

YANN Christophe décembre 2016

9h

Un jour, je veux me rappeler cet instant et le parcours pour en arriver là ! Le conserver pieusement comme le résultat d’un enseignement hors-norme, dispensé par 
un être qui l’était tout autant, car il faut bien en convenir, Ryan était vraiment singulier.
Mike est un jeune surfeur talentueux, né sur l’île de La Réunion, l’île intense aux mille et une senteurs exotiques. Il a fait de cet environnement enchanteur son terrain 
d’entrainement.
Sur la route de l’élite mondiale, son nouvel entraîneur lui ouvrira les portes d’une existence où la compétition n’est plus un unique objectif, mais un prétexte pour 
mener une vie pleine. De ses autres talents naîtra un homme accompli et heureux de vivre.
Avec sa patte pleine d’amour que nous lui connaissons depuis son précédent roman, l’auteur nous invite une fois encore à regarder le monde avec simplicité. 

7885

LE CONVOI DE L'EAU

YOSHIMURA Akira septembre 2011

5h

Un homme étrange s'engage au sein d'une équipe chargée de construire un barrage en haute montagne. Perdu dans la brume, tout au fond d'une vallée mal connue, 
se révèlent les contours d'un hameau, mais les travaux ne sont pas remis en question par cette découverte :  le village sera englouti sous les eaux. Au cours de ce 
terrible chantier, le destin de cet homme entre en résonance avec celui de la petite communauté condamnée à l'exil. A la veille du départ qui leur est imposé, il 
observe les premières silhouettes alignées sur le sentier escarpé. Elles sont innombrables et portent sur leur dos un singulier fardeau.

Des images de toute beauté, inoubliables.

5267

LES YEUX OUVERTS

YOURCENAR Marguerite janvier 2011

10h

Dans les entretiens qu'elle avait accordés à Matthieu Galey, Marguerite Yourcenar (1903-1987), qui fut la première femme à entrer sous la Coupole, retraçait  
l'itinéraire d'une existence voyageuse et mouvementée, de son enfance flamande, avant la guerre de 1914, auprès d'un père d'exception, jusqu'à sa retraite des 
Monts-Déserts, sur la côte Est des Etats-Unis.Même au coeur du quotidien, elle avait le don d'élever le débat et de replacer les êtres, les événements, les 
circonstances dans une perspective à la mesure de l'humain.Sans réticence, avec la simplicité d'une âme sereine et l'expérience d'une sagesse conquise, intéressée 
par tous les aspects du monde, elle le contemplait « les yeux ouverts ».Regard, sentiment, action, jugement, réflexion, tout reste exemplaire dans le portrait que 
l'écrivain a laissé d'elle-même dans ce livre.

4955

L'OEUVRE AU NOIR

YOURCENAR Marguerite mai 2015

14h

En créant le personnage de Zénon, alchimiste et médecin du XVIe siècle, L'auteur de Mémoires d'Hadrien, ne raconte pas seulement le destin tragique d'un homme 
extraordinaire. C'est toute une époque qui revit dans son infinie richesse, comme aussi dans son âcre et brutale réalité; un monde contrasté où s'affrontent le Moyen 
Age et la Renaissance, et où pointent déjà les temps modernes, monde dont Zénon est issu, mais dont peu à peu cet homme libre se dégage, et qui pour cette raison 
même finira par le broyer. L'Oeuvre au Noir a obtenu en 1968 le prix Femina à l'unanimité.

7088

NOUVELLES ORIENTALES

YOURCENAR Marguerite avril 2012

4h

Avec ces Nouvelles, écrites au cours des dix années qui ont précédé la guerre, la tentation de l'Orient est clairement avouée dans le décor, dans le style, dans l'esprit 
des textes. De la Chine à la Grèce, des Balkans au Japon, ces contes accompagnent le voyageur comme autant de clés pour une seule musique, venue d'ailleurs. 
Légendes saisies en vol, fables ou apologues, ils forment un édifice à part dans œuvre de Marguerite Yourcenar, précieux comme une chapelle dans un vaste palais. 
Le réel s'y fait changeant, le rêve et le mythe y parlent un langage à chaque fois nouveau, et si le désir, la passion y brûlent souvent d'une ardeur brutale, presque 
inattendue, c'est peut-être qu'ils trouvent dans l'admirable économie de ces brefs récits le contraste idéal et nécessaire à leur soudain flamboiement.

5548

LÉA ET LES VOIX

ZALBERG Carole septembre 2012

3h

Depuis vingt ans l'esprit d'Antoine se dégrade, sombre. Lors de moments de lucidité, il raconte l'incohérence qui par instants le submerge. Tissant un dialogue 
intérieur avec sa petite-fille Léa, gardienne du maquis de sa mémoire, il retrace en pensée le parcours de sa vie et revient sur son passé. Comme s'il était étranger à 
lui-même, Antoine se traque, se dévoile, déploie ses remords. De son côté, navigant entre les souvenirs de chacun, Léa recompose la difficile histoire de ses proches.

5661

LE DERNIER COMMUNISTE

ZALOTOUKHA Valéry décembre 2010

7h

"Le Dernier Communiste est une histoire de famille : celle de nouveaux (ultra-)riches russes, les Petchonkine, dont le fils unique a fait ses études en Suisse et revient 
dans sa ville natale de Pridonsk, où tout appartient à ses parents. Mais le petit Ilia, qui porte le nom du prophète Elie, aime Lénine et le Pepsi Cola: peut-être parce 
que sa mère, elle l'avoue, révisait ses examens d'histoire du Parti pendant sa grossesse. La trame est violente. Le jeune Elie fonde la n.o.c. - Nouvelle Organisation 
des Communistes. Dans le coffre de son grand-père communiste, il retrouve, entre autres, un drapeau rouge et une carte postale où figure le symbole de l'amitié 
communiste entre les races. Il s'enfuit de chez lui et rencontre les "derniers" : la mulâtresse Snéjana, amatrice de MacDonald's qu'il baptise Angela Davis, puis un 
Coréen qu'il baptise Kim Il Sung et embrigade dans son Organisation, l'obligeant, qui est plus, à lire Et l'acier fut trempé de Nicolas Ostrovski. Ilia fait l'apologie de 
l'époque stalinienne, ramène des clochards à la maison et fait exploser la chapelle en cristal construite par son papa. Les troubles se multiplient dans la région de 
Pridonsk ; la mère d'Ilia se suicide ; le père en fuite passe par le grenier où habite maintenant son fils et le tue par hasard - ou pas ? Car on ne saura jamais s'il a 
voulu tirer sur Ilia ou sur un tas de coussins enveloppés du drapeau rouge.

4945

LA JOUISSANCE

ZELLER Florian avril 2016

4h

Cette histoire commence là où toutes les histoires devraient finir: dans un lit. Nicolas et Pauline vivent ensemble depuis deux ans. Deux ans, le temps d'avoir des 
 souvenirs en commun, une vraie complicité et des références à eux. Le temps de faire un bébé. Le temps de constater que l'amour s'en est allé. Tandis qu'ils font et 

défont l'amour, les trahisons, les déceptions et les malentendus s'accumulent. Le couple est-il condamné à se séparer?

7701
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JACOB, JACOB

ZENATTI Valérie octobre 2015

4h

Jacob, jeune juif algérien de Constantine est enrôlé en juin 1944 pour libérer la France.
L'auteur dépeint avec beaucoup de délicatesse la vie de ce garçon et celle de sa famille qui sera bientôt déracinée
à son tour. Douceur de vivre et tragédie se mêlent au cours de ce récit très émouvant.

7350

JUSTE AVANT L'OUBLI

ZENITER Alice juillet 2016

7h

Il règne à Mirhalay une atmosphère étrange. C’est sur cette île perdue des Hébrides que Galwin Donnell, maître incontesté du polar, a vécu ses dernières années 
avant de disparaître brutalement – il se serait jeté du haut des falaises. Depuis, l’île n’a d’autre habitant qu’un gardien taciturne ni d’autres visiteurs que la poignée de 
spécialistes qui viennent tous les trois ans commenter, sur les « lieux du crime », l’œuvre de l’écrivain mythique. Cet été-là, Émilie, qui commence une thèse sur 
Donnell, est chargée d’organiser les Journées d’études consacrées à l’auteur. Elle attend que Franck, son compagnon, la rejoigne. Et Franck, de son côté, espère 
que ce voyage lui donnera l’occasion de convaincre Émilie de passer le restant de ses jours avec lui.Mais sur l’île coupée du monde rien ne se passe comme prévu. 
Galwin Donnell, tout mort qu’il est, conserve son pouvoir de séduction et vient dangereusement s’immiscer dans l’intimité du couple.Alice Zeniter mène, avec une 
grande virtuosité, cette enquête sur la fin d’un amour et donne à Juste avant L’Oubli des allures de roman noir.

7796

L'ART DE PERDRE PRIX GONCOURT DES LYCÉENS 2017

ZENITER Alice décembre 2017

18h

L'Algérie dont est originaire sa famille n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de fond sans grand intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les 
questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. Mais quel lien pourrait-elle avoir avec une histoire familiale qui jamais ne lui a été racontée ? Son 
grand-père Ali, un montagnard kabyle, est mort avant qu'elle ait pu lui demander pourquoi l'Histoire avait fait de lui un "harki". Yema, sa grand-mère, pourrait peut-
être répondre mais pas dans une langue que Naïma comprenne. Quant à Hamid, son père, arrivé en France à l'été 1962 dans les camps de transit hâtivement mis 
en place, il ne parle plus de l'Algérie de son enfance. Comment faire ressurgir un pays du silence ? Dans une fresque romanesque puissante et audacieuse, Alice 
Zeniter raconte le destin, entre la France et l'Algérie, des générations successives d'une famille prisonnière d'un passé tenace. Mais ce livre est aussi un grand roman 
sur la liberté d'être soi, au-delà des héritages et des injonctions intimes ou sociales.

8122

LES ROUGON-MACQUART - Volume 01 - LA FORTUNE DES ROUGON

ZOLA Emile juin 2014

12h

«À ce moment, le gendarme Rengade écarta brusquement la foule des curieux. Dès qu'il avait appris que la troupe revenait avec plusieurs centaines d'insurgés, il 
s'était levé. Dehors, sa blessure se rouvrit, le bandeau qui cachait son orbite vide se tacha de sang. Sa tête pâle enveloppée d'un linge ensanglanté, il courut regarder 
chaque prisonnier au visage, longuement. Et, tout d'un coup : "Ah ! le bandit, je le tiens !" cria-t-il.Il venait de mettre la main sur l'épaule de Silvère.Rengade se tourna 
vers l'officier, qui n'avait pu trouver parmi les soldats les hommes nécessaires à une exécution."Ce gredin m'a crevé l'œil, lui dit-il en montrant Silvère. Donnez-le-
moi... Ce sera autant de fait pour vous."»

6430

LES ROUGON-MACQUART - Volume 02 - LA CURÉE

ZOLA Emile juin 2014

13h

Quand il arrive, avec sa femme Angèle, il sait qu’il pourra faire fortune avec la spéculation immobilière. En effet, les travaux d’Haussmann vont commencer à Paris et 
la ville va devoir racheter des immeubles pour les détruire. Il se fait d’abord discret, sous les conseils de son frère Eugène Rougon. Il ira même jusqu’à changer de 
nom.

6431

LES ROUGON-MACQUART - Volume 03 - LE VENTRE DE PARIS

ZOLA Emile juin 2014

11h

Le Ventre de Paris décrit les transformations urbanistiques de la capitale sous le Second Empire, celles du quartier des Halles en particulier. La modernité 
architecturale des pavillons Baltard et les «colossales natures mortes» du marché sont le théâtre de l'éternelle «bataille des Gras et des Maigres».

6432

LES ROUGON-MACQUART - Volume 04 - LA CONQUÊTE DE PLASSANS

ZOLA Emile juin 2014

12h

L'action se situe à Plassans, le berceau des Rougon-Macquart, petite ville que Zola a imaginée en s'inspirant d' Aix-en-Provence. La ville, acquise à Napoléon III 
grâce aux intrigues de la famille Rougon ( La Fortune des Rougon ), est passée aux légitimistes. Un prêtre bonapartiste, l'abbé Faujas, y est envoyé par le pouvoir 
pour la reconquérir. À son arrivée, il est logé chez François Mouret, un commerçant retraité.

6433

LES ROUGON-MACQUART - Volume 05 - LA FAUTE DE L'ABBÉ MOURET

ZOLA Emile juin 2014

12h

Serge Mouret est le prêtre d’un village pauvre, quelque part sur les plateaux désolés et brûlés du Midi de la France. Barricadé dans sa petite église, muré dans les 
certitudes émerveillées de sa foi, assujetti avec ravissement au rituel de sa fonction et aux horaires maniaques que lui impose sa vieille servante, il vit plus en ermite 
qu’en prêtre. A la suite d’une maladie, suivie d’une amnésie, il découvre dans un grand parc, le Paradou, à la fois l’amour de la femme et la luxuriance du monde. 
Une seconde naissance, que suivra un nouvel exil loin du jardin d’Eden. 

6434

LES ROUGON-MACQUART - Volume 06 - SON EXCELLENCE EUGÈNE ROUGON

ZOLA Emile juin 2014

13h

En 1856, Eugène Rougon, un ancien avocat de province qui a contribué à faire l'Empire et que l'Empire a fait, se sentant proche de sa disgrâce, préfère prendre les 
devants et démissionner de la présidence du Conseil d'Etat. Mais ses amis ont besoin de lui,

6435

LES ROUGON-MACQUART - Volume 07 - L'ASSOMMOIR

ZOLA Emile avril 2009

19h

" Tout L'Assommoir peut se résumer dans cette phrase : "Fermez les cabarets, ouvrez les écoles" ", écrivait Zola en 1877. Afin d'atteindre son idéal - travailler, 
manger à sa faim et avoir toujours un endroit où dormir -, Gervaise, honnête blanchisseuse installée dans le quartier de la Goutte-d'Or, livre bataille à l'alambic du 
café voisin. Triomphera-t-elle de la " machine à soûler " les travailleurs ? Accusé de " bas-fondmanie " par les antinaturalistes, attaqué aussi par les républicains, qui 
lui reprochèrent d'avoir représenté le peuple sous des dehors hideux, Zola a voulu, dans le septième roman des Rougon-Macquart, " peindre la déchéance fatale 
d'une famille ouvrière, dans le milieu empesté de nos faubourgs ". Roman sur les ouvriers parisiens du Second Empire, L'Assommoir a la langue et l'odeur de la 
misère.

3929
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LES ROUGON-MACQUART - Volume 08 - UNE PAGE D'AMOUR

ZOLA Emile juin 2014

13h

La passion soudaine qui jette aux bras l’un de l’autre la belle et sage Hélène et le docteur Deberle fait l’objet d’une analyse psychologique nuancée et 
 minutieuse.Entracte dans une vie monotone et réglée, cette Page d’amour sera bientôt tournée et l’héroïne retrouvera à la fois son équilibre et sa solitude. Mais 

l’aventure aura fait une victime, la petite Jeanne, condamnée par l’égoïsme et le délire passionnel des grandes personnes. Ainsi, cette œuvre apparemment sans 
éclat se révèle subtilement imprégnée de désenchantement et d’amertume.

6436

LES ROUGON-MACQUART - Volume 09 - NANA

ZOLA Emile juin 2014

16h

Dans les dernières années du Second Empire, quand Nana joue le rôle de Vénus au Théâtre des Variétés, son succès tient moins à son médiocre talent d’actrice 
qu’à la séduction de son corps nu, voilé d’une simple gaze. Elle aimante sur scène tous les regards comme elle attire chez elle tous les hommes : tentatrice solaire 

 qui use de ses charmes pour mener une vie de luxure et de luxe, de paresse et de dépense.Grâce à elle, c’est tout un monde que le romancier parvient à évoquer, 
toute une époque et tout un style de vie.

6437

LES ROUGON-MACQUART - Volume 10 - POT BOUILLE

ZOLA Emile juin 2014

13h

Octave Mouret, le futur patron qui révolutionnera le commerce en créant « Au Bonheur des Dames », arrive de province, et loue une chambre dans un immeuble de 
la rue de Choiseul. Beau et enjoué, il séduit une femme par étage, découvrant ainsi les secrets de chaque famille. Ce dixième volume des Rougon-Macquart, qui 
évoque la vie sous le Second Empire, montre ici la bourgeoisie côté rue et côté cour, avec ses soucis de filles à marier, de rang à tenir ou à gagner, coûte que coûte. 
Les caricatures de Zola sont cruelles mais elles sont vraies.

6438

LES ROUGON-MACQUART - Volume 11 - AU BONHEUR DES DAMES

ZOLA Emile février 2009

19h

Venue de sa province, Denise Baudu découvre l univers turbulent des grands magasins parisiens, qui révolutionnent le commerce au XIXe siècle. Vendeuse, 
montant en grade, elle connaît aussi la passion et convertit le cynique séducteur Octave Mouret, le directeur de son établissement, aux valeurs de l amour... Un 
sommet du roman naturaliste

3862

LES ROUGON-MACQUART - Volume 12 - LA JOIE DE VIVRE

ZOLA Emile juin 2014

13h

Près d’Arromanches, dans la maison du bord de mer où ils se sont retirés après avoir cédé leur commerce de bois, les Chanteau ont recueilli Pauline, leur petite 
cousine de dix ans qui vient de perdre son père. Sa présence est d’abord un surcroît de bonheur dans le foyer puis, autour de l’enfant qui grandit, les crises de goutte 
paralysent peu à peu l’oncle Chanteau, la santé mentale de son fils Lazare se dégrade, l’héritage de Pauline fond dans les mains de ses tuteurs, et le village lui-
même est rongé par la mer.

6439

LES ROUGON-MACQUART - Volume 13 - GERMINAL

ZOLA Emile juin 2014

16h

Voici, dans la France moderne et industrielle, les " Misérables " de Zola. Ce roman des mineurs, c'est aussi l'Enfer, dans un monde dantesque, où l'on " voyage au 
bout de la nuit ". Mais à la fin du prodigieux itinéraire au centre de la terre, du fond du souterrain où il a vécu si longtemps écrasé, l'homme enfin se redresse et surgit 

 dans une révolte pleine d'espoirs.C'est la plus belle et la plus grande œuvre de Zola, le poème de la fraternité dans la misère, et le roman de la condition humaine.

6440

LES ROUGON-MACQUART - Volume 14 - L'OEUVRE

ZOLA Emile juin 2014

15h

Dans aucun autre roman Zola n'a mis autant de lui-même que dans L'Oeuvre. Zola, le critique d'art, ami de Cézanne, fervent défenseur, contre l'art officiel, de Manet, 
de Monet et de toute l'avant-garde qu'incarne Claude Lantier dans le roman. Zola, l'écrivain naturaliste, rêvant de donner son existence entière « à une oeuvre où l'on 
tâcherait de mettre les choses, les bêtes, les hommes, l'arche immense ». Zola, l'homme enfin, et les souffrances quotidiennes de la création vues à travers 
l'insatisfaction permanente et l'angoisse de déchoir d'un peintre génial et d'un romancier travailleur. Roman de la passion de l'art au détriment de la vie et de 
l'amour, L'Oeuvremet en scène à la fois l'enthousiasme d'une révolution artistique et le drame éternel de l'artiste aux prises avec la création.

6441

LES ROUGON-MACQUART - Volume 15 - LA TERRE

ZOLA Emile juin 2014

18h

De retour de la bataille de Solférino, le Provençal Jean Macquart s’est installé dans un village de la Beauce où il est devenu le valet du fermier Hourdequin. Mais 
quoiqu’il s’éprenne bientôt de Françoise, la nièce du vieux père Fouan, Jean reste ici un étranger à la communauté villageoise : car le vrai drame qui va se jouer est 
celui de la terre que Louis Fouan a décidé de partager entre ses trois enfants.
Qu’il s’agisse en effet de la terre ou de la sexualité, c’est le désir de possession brutale qui est au cœur de ce quinzième roman des Rougon-Macquart.

6442

LES ROUGON-MACQUART - Volume 16 - LE RÊVE

ZOLA Emile juin 2014

8h

Le jour de Noël 1860, devant la cathédrale de Beaumont enneigée, Angélique, une enfant trouvée et martyrisée, cheveux blonds et regard couleur de violette, est 
recueillie par Hubertine et son mari Hubert. Ils élèvent la sauvageonne qui apprend la broderie et se met à lire avec passion La Légende dorée de Jacques de 
Voragine. Une vie de travail et de piété, illuminée bientôt par lidylle qui se noue entre Angélique et Félicien.

6443

LES ROUGON-MACQUART - Volume 17 - LA BÊTE HUMAINE

ZOLA Emile décembre 2008

16h

Grande affaire du XIXe siècle et plus particulièrement du Second Empire, le chemin de fer se vit chargé par les chantres du progrès technique d'une signification 
symbolique que Zola a tenté d'exprimer dans La Bête humaine : force de vie, le train fécondait la nation et représentait la marche en avant de l'humanité. Et la 
locomotive, " bête domptée dont il faut se méfier toujours ", n'est pas le moindre des protagonistes de ce dix-septième volume des Rougon-Macquart. Elevée au rang 
d'allégorie épique, elle incarne à la fois l'instinct de mort et la marche en avant de la civilisation, semblable en cela à la " bête humaine " , chez qui coexistent les 
pulsions bestiales et la progression morale et intellectuelle.

3702
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LES ROUGON-MACQUART - Volume 18 - L'ARGENT

ZOLA Emile mai 2014

14h

Alors, pendant la dernière demi-heure, ce fut la débâcle. Après l'extrême confiance, l'engouement aveugle, arrivait la réaction de la peur, tous se ruant pour vendre, 
s'il en était temps encore. Les cours, de chute en chute, tombèrent à 1 500, à 1 200, à 900. Il n'y avait plus d'acheteurs, la plaine restait rase, jonchée de cadavres. 
Au-dessus du sombre grouillement des redingotes, les trois coteurs semblaient être des greffiers mortuaires, enregistrant des décès. Un silence effrayant régna, 
lorsque, après le coup de cloche de la clôture, le dernier cours de 830 francs fut connu. Et la pluie entêtée ruisselait toujours sur le vitrage ; la salle était devenue un 
cloaque, sous l'égouttement des parapluies et le piétinement de la foule, un sol fangeux d'écurie mal tenue…

6371

LES ROUGON-MACQUART - Volume 19 - LA DÉBÂCLE

ZOLA Emile avril 2015

19h

La Débâcle : Sedan, l'effondrement de la France impériale, frivole et corrompue, devant «l'esprit scientifique» de l'Allemagne et l'implacable mécanique de ses 
armées. La défaite, le siège de Paris, le brasier de la Commune, «l'exécrable semaine» de la répression versaillaise. Reportage militaire d'une scrupuleuse 
exactitude, fresque de deuil, de souffrance et de sang, le roman est aussi l'analyse de la déchirure qui est au cœur de la conscience collective des Français et que 
juin 40 fera revivre : «La Débâcle, écrit Raoul Girardet, est un de ces documents privilégiés en dehors desquels l'histoire morale de la France contemporaine ne 
saurait et ne pourrait être écrite.»

7037

LES ROUGON-MACQUART - Volume 20 - LE DOCTEUR PASCAL

ZOLA Emile juin 2014

15h

Le docteur Pascal, issu de la lignée des Rougon-Macquart, n’a hérité d’aucune des tares qui ont frappé la plupart des membres de cette famille.
Il a recueilli sa nièce encore enfant dans sa propriété méridionale de Plassans, la Souleiade. La jeune Clotilde, vingt-cinq ans,  le seconde désormais dans ses 
travaux de scientifique préoccupé de l’influence de l’hérédité et du milieu sur le développement des individus.
Et voici que l’amour s’invite dans cette relation de maître à élève.
Jamais sans doute Zola n’aura été aussi proche de l’une de ses créatures, avec cette figure du bon docteur Pascal soucieux de léguer à la postérité ses découvertes 
d’observateur et de savant, de transmettre sa foi dans les progrès indéfinis de la science, mais surtout dans la toute-puissance de la vie.
Le Docteur Pascal est le vingtième et dernier tome des Rougon-Macquart, achevé par l’auteur le 15 mai 1893.

6444

THÉRÈSE RAQUIN

ZOLA Emile mai 2014

9h

Thérèse s'ennuie dans sa vie de couple et noue une relation avec Laurent. Au cours d'une promenade en barque, les deux amants se débarrassent du mari 
 gênant.Ce premier roman naturaliste de Zola fait date pour la manière dont le crime et ses conséquences sont minutieusement dépeints.

6370

LA VOLEUSE DE LIVRES

ZUSAK Markus septembre 2016

15h

Extraordinaire
Voilà une histoire magnifique qui se déroule en Allemagne durant la seconde guerre mondiale. Liesel, une petite fille, est recueillie par Hans et Rosa car sa mère ne 
peut pas s'occuper d'elle. Elle va apprendre à lire et va vivre sa passion des livres en se mettant à les voler. Dans le même temps, elle va connaître une relation très 
émouvante avec Max, un juif que ses parents adoptifs cachent dans leur cave.  Dès le début on entre dans un monde duquel il est difficile de sortir. On évolue au 
rythme des sentiments des personnages, très présents. Pour Liesel, les livres sont un vrai moyen de s'épanouir. Ils deviennent des compagnons qui l'aident dans la 
construction d'elle-même. Très jeune, elle est confrontée à des problèmes difficiles pour lesquels il lui faut une grande maturité. Un livre très original, une couverture 
vraiment travaillée, bref une vraie découverte. 
 <<Ironique et paradoxal, La Voleuse de livres appartient à ce genre hybride d'ouvrages destinés à la fois aux adolescents et aux adultes. ( Le Monde des livres).
       Cet ouvrage a reçu le prix Millepages Jeunesse.

7826

AMERIGO

ZWEIG Stefan février 2017

3h

Pourquoi l'Amérique s'appelle-t-elle l'Amérique ? Comment se fait-il que le continent découvert par Christophe Colomb 
ait été baptisé du prénom d'Amerigo Vespucci, qui n'a en rien contribué à cette découverte ni brigué ce privilège ?
"Pour que cela advint, il fallut un véritable enchevêtrement de hasard, d'erreurs et de malentendus" explique Stefan Zweig. 
Conduisant son récit à la manière d'une enquête policière, il démêle un à un les fils de l'écheveau,

7930

ANGOISSES

ZWEIG Stefan février 2015

3h

Une femme de la bonne société viennoise trompe son mari avec un jeune pianiste. Elle agit par désœuvrement et ennui, pour briser le confort routinier de son univers 
bourgeois. Mais l'aventure tourne court : très vite, elle se sent suivie, espionnée, traquée. Une vieille femme la fait chanter. Chez elle, son mari l'observe et la 
questionne, ses enfants la rejettent. Dès lors, l'angoisse ne la quitte plus, et le désespoir lui fait penser au suicide... jusqu'au coup de théâtre final, inattendu et cruel. 
Dans cette célèbre nouvelle parue en 1913 (souvent traduite sous le titre La Peur), au suspense digne des meilleurs romans policiers, Zweig dénonce une société 
malade, dans laquelle les classes sociales ne se mélangent pas et où règnent l'hypocrisie et les pulsions refoulées.

6862

IVRESSE DE LA MÉTAMORPHOSE

ZWEIG Stefan février 2012

10h

Dans l'Autriche de l'entre-deux-guerres, un même sentiment de révolte devant la médiocrité de leur vie unit Christine, modeste employée des postes, et Ferdinand, 
ancien combattant mutilé devenu chômeur.

5477

LA CONFUSION DES SENTIMENTS

ZWEIG Stefan mai 2009

5h

La confusion des sentiments, dont Romain Rolland disait : " Il est à mon avis le livre le plus puissant que Zweig ait écrit, le plus tragique, le plus humain ", reprend 
deux thèmes chers à l'auteur : l'éveil à l'intelligence et l'enfer de la passion. Un homme se penche sur son passé ; il revoit le moment précis de son existence où, 
renonçant à la vie de libertin, il se plonge corps et âme dans le monde du savoir. Un vieux professeur et sa femme assistent, complices, à la naissance de cette " 
ardente curiosité " qui a tous les caractères de la passion charnelle ; ils la partageront jusqu'au bout avec lui, jusqu'à la destruction de leur âme propre.

4026
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LA PITIÉ DANGEREUSE

ZWEIG Stefan avril 2009

13h

A la veille de la Première Guerre mondiale, un jeune officier pauvre, en garnison dans une petite ville autrichienne, est pris de pitié pour une jeune infirme riche. De 
cette pitié dangereuse découlera l'amour fou que porte Edith de Kekesfalva au lieutenant Anton Hofmiller. Cet amour impossible finira tragiquement, dans l'évocation 
nostalgique d'une société bientôt condamnée par l'histoire.

3943

LE JOUEUR D'ÉCHECS

ZWEIG Stefan avril 2011

2h

Czentowicz, champion d'échecs arrogant, esprit borné à outrance, inculte et étonnamment stupide, occupe le premier plan jusqu'à l'entrée en scène de Monsieur B. 
Dès lors que cet aristocrate autrichien s'intéresse à la partie livrée entre le champion et les passagers amateurs, la direction du texte bascule. Par un effet de 
symétrie, la narration se transforme en un face à face tendu entre un esprit brillant et rapide à l'intelligence abstraite et un cerveau au pragmatisme brutal, incapable 
de projection véritable. Mise en scène percutante de la résurrection de la folie, cette nouvelle oscille entre ouverture et enfermement. Dans cette avancée implacable 
de la stupidité destructrice, allégorie de la victoire du nazisme mais aussi chef-d’œuvre de composition, Zweig s'intéresse peu à la survie du corps, préférant montrer 
les réactions de l'esprit, qui trouve un symbole parfait dans ce jeu éminemment intelligent mais désespérément stérile. Publié en 1943, un an après le suicide de son 
auteur, Le Joueur d'échecs fait figure de testament dans l'œuvre de Zweig

5117

LE VOYAGE DANS LE PASSÉ

ZWEIG Stefan mars 2010

2h

Le voyage dans le passé est l'histoire des retrouvailles au goût amer entre un homme et une femme qui se sont aimés et qui croient s'aimer encore. Louis, jeune 
homme pauvre mû par une " volonté fanatique " tombe amoureux de la femme de son riche bienfaiteur, mais il est envoyé quelques mois au Mexique pour une 
mission de confiance. La Grande Guerre éclate. Ils ne se reverront que neuf ans plus tard. L'amour résiste t-il à tout ? A l'usure du temps, à la trahison, à une 
tragédie ? Dans ce texte bouleversant, jamais traduit en français jusqu'à ce jour, on retrouve le savoir-faire unique de Zweig, son génie de la psychologie, son art de 
suggérer par un geste, un regard, les tourments intérieurs, les arrières-pensées. les abîmes de l'inconscient.

4614

MAGELLAN

ZWEIG Stefan janvier 2010

9h

En 1518, un Portugais exilé du nom de Magellan convainc le roi d'Espagne, Charles Quint, d'un projet fou: " Il existe un passage conduisant de l'océan Atlantique à 
l'océan Indien. Donnez-moi une flotte et je vous le montrerai et je ferai le tour de la terre en allant de l'est à l'ouest. " Partie en 1519, l'expédition reviendra trois ans 
plus tard, disloquée, victorieuse. Malgré fausses cartes et mutineries, froid, faim et maladies, Magellan a forcé le détroit qui porte aujourd'hui son nom et vaincu le 
Pacifique, inconnu à l'époque. Un destin héroïque magistralement conté et réfléchi par Zweig. " Une idée animée par le génie et portée par la passion est plus forte 
que tous les éléments réunis et toujours un homme, avec sa petite vie périssable, peut faire de ce qui a paru un rêve à des centaines de générations une réalité et 
une vérité impérissables."

4532

UN SOUPÇON LÉGITIME

ZWEIG Stefan avril 2015

2h

Un soupçon légitime est l'histoire d'un homme dont les passions vont causer le malheur de son entourage. John Limpley s'installe à la campagne avec son épouse et 
adopte un chien, Ponto.Adulé par son maître,l'animal se transforme en tyran …jusqu'au jour où il est délaissé , lorsque la jeune femme tombe enceinte.
Le drame qui va suivre est d'autant plus tragique qu'il reste inexpliqué.

7064

VINGT-QUATRE HEURES DE LA VIE D'UNE FEMME

ZWEIG Stefan avril 2008

4h

Au début du siècle, une petite pension sur la Côte d'Azur, ou plutôt sur la Riviera, comme on disait alors. Grand émoi chez les clients de l'établissement : la femme 
d'un des pensionnaires, Mme Henriette, est partie avec un jeune homme qui pourtant n'avait passé là qu'une journée. Seul le narrateur prend la défense de cette 
créature sans moralité. Et il ne trouvera comme alliée qu'une vieille dame anglaise sèche et distinguée. C'est elle qui, au cours d'une longue conversation, lui 
expliquera quels feux mal éteints cette aventure a ranimés chez elle

3445

Essais, Eloquence, Ecrits divers

MORT AUX CONS!

ADERHOLD Carl novembre 2011

10h

Contrairement à l'idée répandue, les cons ne sont pas réformables ; les campagnes de prévention ou les actions pédagogiques n'ont pas de prise sur eux. Une seule 
chose peut les amener non pas à changer, mais du moins à se tenir tranquille : la peur. Je veux qu'ils sachent que je les surveille et que le temps de l'impunité est 
révolu. Je compte à mon actif cent quarante meurtres de cons. Afin qu'ils ne soient pas morts pour rien, je vous enjoins de lire ce manifeste. Il explique le sens 
véritable de mon combat. » Qui n'a jamais rêvé de tuer son voisin le dimanche matin quand il vous réveille à coups de perceuse? Ou d'envoyer dans le décor 
l'automobiliste qui vous serre de trop près? Le héros de cette histoire, lui, a décidé un jour de passer à l'action.

5352

RENDEZ-VOUS AVEC L'ISLAM

ADLER Alexandre avril 2009

7h

Nous avons rendez-vous avec l'Islam. Ce rendez-vous est quotidien, dans nos villes d'Europe, mais aussi à Karachi, à New York, à Téhéran et à Istanbul. Depuis le 
11 septembre 2001, depuis les attentats de Madrid, de Londres et de Charm el-Cheikh, peu de monde en Occident doute que nous soyons entrés dans une phase de 
confrontation active avec cette civilisation. Longtemps relégué dans une friche folklorisée de notre imaginaire, l'Islam revient sur la scène de l'histoire comme une 
question, et comme un miroir tendu vers nous. Quatre années après l'apocalypse de Manhattan, comment comprendre ce nouveau monde ? Il faut renoncer aux 
idées toutes faites et à nos peurs. Il faut pousser la porte, qui ne pourra plus se refermer.

3935

DE LA SUPÉRIORITÉ DES FEMMES

AGRIPPA Heinrich Cornélius mars 2015

1h

Heinrich Cornelius Agrippa, philosophe allemand du 15°siècle a été un des précurseurs de la défense des femmes et de la féminité…

6963
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CETTE NUIT LA MER EST NOIRE

ARTHAUD Florence décembre 2015

2h

Flo, la petite fiancée de l'Atlantique, nous fait vivre les heures terribles qu'elle a vécues alors qu'elle était tombée à l'eau le 29 octobre 2011. Elle naviguait seule à 
bord de son voilier.
Parallèlement à cet épisode tragique, elle nous livre  ses sentiments, les pensées et les souvenirs qui l'ont accompagnée alors qu'elle se noyait en pleine mer.

7439

LA NATURE N'A PAS DE PRIX

ATTAC février 2013

4h

Les méprises de l’économie verte :
Aujourd'hui la préservation de notre planète, à travers traités et grandes institutions, est placée sous le signe néfaste de l"économie verte". Bref sous l'aimable 
domination des acteurs financiers peu soucieux et c'est un euphémisme des biens communs. Ainsi va-t-on d'un pas allègre et très intéressé vers le marché carbone, 
l'octroi de nouveaux droits de propriété privée sur les biens naturels, la fuite en avant dans des solutions "technoscientifiques" inadaptées et dangereuses, tels que 
les agrocarburants ou la géo-ingénierie. Plutôt que de prendre acte du fait que l'économie est un sous-système de la biosphère et certainement pas l'inverse !

5826

MA PROVENCE À MOI

AUDOUARD Yvan mars 2015

7h

Dans tous les villages de Provence il y a toujours quelqu'un qui' se souvient de tout. II ne se rappelle pas les dates, il lui arrive de confondre les siècles.Mais il n'a 
oublié ni le parfum des heures, ni la couleur des jours, ni le son des voix.Pour Yvan Audouard, la Provence ce n'est pas seulement le témoignage des pierres, ou les 
confidences des paysages, ou l'éternité mouvante du ciel.La Provence c'est le récit qu'elle se fait au jour le jour, c ''c'est l'image d'elle-même qu'elle crée à longueur 
de soleil, c'est le spectacle de son histoire qu'elle s'offre depuis deux mille ans.La Provence est un discours qui traverse les siècles comme un fleuve, une palabre qui 
réinvente sans arrêt le présent et le passé. Les monuments s'effritent s'engloutissent, retournent en poussière ou se figent. La terre elle-même change, et les anciens 
hochent la tête et ne reconnaissent plus son visage.

6994

CONFIDENCES À ALLAH

AZZEDINE Saphia octobre 2011

2h

A qui parler quand on est pauvre, perdue, rejetée de sa famille ? Jbara, petite bergère des montagnes du Maghreb, parle à Allah. Il est, dans un monde qui ne voulait 
pas d'elle, son seul confident. Elle lui raconte sa vie, la misère, le mépris, son père ignorant et brutal qui la traite en servante, les hommes qui la traitent en objet, la 
découverte progressive du pouvoir de la beauté, la prostitution, la prison, le désir d'ailleurs : une vie semblable à tant de vies de femmes, aujourd'hui. Monologue 
fiévreux, porté par une rage irrépressible, que la verve et l'humour rendent encore plus acérée, Confidences à Allah est un témoignage direct, cru, sur l'oppression 
des femmes, mais aussi, et d'abord, le portrait d'une jeune fille résolue à exister par elle-même, et qui ne se soumettra pas.

5300

L'AMOUR AU JARDIN

BARATON Alain novembre 2015

4h

Les bêtes à bon dieu ne sont pas des anges. Ce sont même des aventurières qui, peu regardantes sur des partenaires qu’elles souhaitent toujours plus nombreux, 
stockent les fruits de leurs conquêtes, en attendant le temps de se reproduire, à l’ombre de plantes aux noms évocateurs : amourettes, cheveux-de-Vénus, gaillardes 
et autres vergerettes. La nature transforme le savant le plus sérieux en libertin… en herbe. Selon le Grand Robert, « jardiner » n’a-t-il pas longtemps signifié « faire 
l’amour » ?
Dans un récit rempli d’anecdotes historiques, bucoliques, humoristiques et érotiques, Alain BARATON nous invite à cultiver notre jardin sans bouder notre plaisir. Des 
libertins de Versailles aux étreintes de Bagatelle en passant par des recettes de cuisine aphrodisiaques, voici un texte jouissif à mettre entre toutes les mains vertes.

7422

CONSOMMATEUR, SI TU SAVAIS…

BAZOT Alain décembre 2012

8h

Comment les banques ligotent à vie le consommateur ? Comment les opérateurs de mobiles organisent une fausse concurrence ? Comment l'agroalimentaire 
n'alimente qu'un marché de dupes ? Comment la liberté de choix n'en a que les apparences ? Comment le consommateur peut-il décoder une information qui crée de 
la confusion sur les contrats de vente et les étiquettes ? Que valent réellement les biens et services que nous consommons : juste prix ou vaste arnaque ? Comment 
le consommateur peut lutter pour exiger plus de transparence et de rigueur de la part de prestataires qui tondent le mouton citoyen en toute saison ? Comment enfin 
réajuster les rapports de force à son profit ?  Ce vaste champ de réflexions et d'actions, Alain Bazot, président d'une des cinq plus puissantes associations mondiales, 
l'UFC-Que Choisir, le mène depuis trente ans avec détermination. Professeur de droit et militant, il a réussi à remporter quelques victoires significatives au sein de 
son association sur la téléphonie mobile, la banque, l'agroalimentaire et la cosmétique sanitaire moins écologique qu'elle ne se vend.

5762

AU RISQUE D'AIMER

BEATA Claude février 2015

17h

Aimer est une aventure dangereuse. Chacun en est conscient et, pourtant, tous, nous préférons prendre le risque d'aimer plutôt que de vivre sans. Mais
 pourquoi ? Dans ce livre, Claude Béata nous invite à un voyage unique au coeur du phénomène universel de l'attachement en prenant le temps de visiter
 beaucoup d'espèces animales sans jamais oublier l'être humain. De l'amour maternel débordant des chattes au deuil sans oubli des éléphants, des amitiés
 indéfectibles des dauphins à la jalousie violente des singes, de la loyauté parfois pathologique des chiens à l'apparente fidélité exemplaire des oiseaux,
 toutes les étapes du voyage révèlent le foisonnement de la vie et l'importance du lien, mais aussi la continuité entre les espèces sans nier la singularité
 de notre condition humaine. Mêlant les faits scientifiques les plus pointus et les anecdotes, alliant l'humour et l'analyse, ce livre traite donc de ce
 sujet qui est au coeur de la vie de chacun et à la base de la souffrance de beaucoup : l'amour, de ses racines biologiques à ses conséquences les plus
 imprévisibles et parfois les plus amusantes.

6893

COMMENT VIVAIENT NOS ANCÊTRES

BEAUCARNOT Jean Louis octobre 2009

10h

Après avoir, dans un précédent best-seller, révélé Qui étaient nos ancêtres, Jean-Louis Beaucarnot dépeint ici leur vie au jour le jour. Au fil des siècles et de l'année, 
du berceau à la tombe, il les fait revivre, dans un décor bien dépaysant et avec des mentalités qui paraîtront souvent étranges ou décalées. Quels sont les origines et 
le sens de nombre de nos rituels ? De la chandeleur à Noël, en passant par le 1er mai, le 14 juillet ou la curieuse " fête des fous "... Comment organisait-on le 
baptême, la première communion, le service militaire et la nuit de noces... D'où viennent le coq gaulois, la banlieue, le préservatif, la fête des mères... En quatre cents 
pages, c'est toute notre histoire et notre culture qui sont revisitées et éclairées, avec la passion et le talent de celui que l'on nomme couramment le pape de la 
généalogie et dont les émissions font un tabac sur Europe 1. Ce livre remplace Ainsi vivaient vos ancêtres, publié en 1989 et introuvable depuis plus de dix ans. 
Agrémenté de nombreux encadrés, bourrés d'informations et de trésors, consacrés à l'origine et à l'histoire de nos mots et expressions, il se termine par un chapitre 
original, proposant, à partir de fiches pratiques, d'essayer de revivre à la façon de vos ancêtres !

4336
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PLANS RAPPROCHÉS

BEDOS Guy décembre 2011

3h

Comment se raconter en racontant les autres ? Comment choisir les meilleurs moments de sa vie, les plus doux et les plus durs, les plus joyeux et les plus graves ? 
Comment se découvrir ? Comment livrer des secrets toujours enfouis ? Le défi était à la hauteur du personnage : Guy Bedos.

5371

QUAND ON EST MORT, C'EST POUR LA VIE

BEGAG Azouz décembre 2011

4h

Mourad meurt assassiné par un chauffeur de taxi à qui il n'avait pas réglé sa course. Son frère, Amar, plein de colère décide de retourner dans son Algérie natale. Là-
bas, au cours d'un périple en car, il fait des retrouvailles douloureuses avec son pays. L'odeur, l'allure, l'égoïsme, la suspicion de ses concitoyens le bouleversent 
autant que l'arbitraire des contrôles et des décisions de police en plein désert... Immigré en France, immigré dans son propre pays, où se sentir bien ?

5370

UNE PRIÈRE POUR L'ÉCOLE

BEGHIN Frédéric septembre 2018

6h

Dès la maternelle, la religion infiltre la vie scolaire et défie l'application de la laïcité. C'est le résultat alarmant de cette enquête de terrain menée partout en France 
auprès des enseignants et personnels de l'Éducation nationale. Un tableau spectaculaire qui devrait alerter l'opinion publique et les autorités, relançant débats et 
polémiques.
Dès la maternelle, la religion infiltre la vie scolaire et défie l'application de la laïcité. C'est le résultat alarmant de cette enquête de terrain sans a priori menée partout 
en France auprès des enseignants et personnels de l'Éducation nationale, depuis les "dames de cantine" jusqu'aux hauts fonctionnaires du ministère. 
Avec les élèves de toutes confessions, les micro-conflits sont quotidiens, les graves incidents fréquents : salles de prières clandestines, livres retirés des 
bibliothèques, contournements de la loi sur les signes religieux, absences liées aux cultes, conflits à la cantine, dispenses de sport... Les contenus des 
enseignements – comme la Shoah ou la théorie de l'évolution – sont contestés. Les textes ou musiques d'inspiration religieuse deviennent délicats à étudier, tout 
comme la représentation des corps en art. Chaque jour, des professeurs argumentent face à ces mises en cause. D'autres préfèrent renoncer. 
Après avoir longtemps fait l'autruche, l'institution réagit enfin : recensement plus systématique des incidents, soutien aux profs, meilleure formation des futurs 
enseignants... De même, elle encourage de multiples initiatives avec l'aide du milieu associatif. Cette mobilisation sera-t-elle efficace ? 
Un tableau spectaculaire qui devrait alerter l'opinion publique et les autorités, lançant débats et polémiques.

8295

ENTRETIEN AVEC WOLFGANG A. MOZART

BELLAMY Olivier décembre 2012

4h

Un jour que Beethoven prenait le thé dans une famille viennoise, on en vint à parler de Mozart. "Quel opéra de Mozart préférez-vous?" Tout le monde attendait Don 
Giovanni, le plus réputé à l'époque, "La Flûte enchantée", répondit Beethoven qui ajouta, levant les mains au-dessus de la tête et prenant les cieux à témoin : "O 
Mozart !". Et pourtant, les dix dernières années de la vie viennoise de Mozart ont été particulièrement étranges et tragiques : brillantes au début, pauvres et négligées 
du public à la fin. Les conditions de ce déclin sont un des grands mystères mozartiens. La correspondance atteste la volte-face du public viennois. Déjà, en avril 1788, 
il avait lancé une souscription pour trois nouveaux quintettes à cordes... La même année, c'était aussi l'été des trois plus grandes symphonies du siècle : K 543, K 550 
et 551. Les oeuvres de Mozart étaient alors de purs miracles, mais personne à Vienne n'en voulait plus. La plupart des gens trouvaient sa musique trop difficile et 
pourtant La Flûte enchantée, composée au cours de l'été 1791, populaire et savante à la fois, est pour beaucoup le chef d'oeuvre du compositeur. Il s'agit en tout cas 
assurément d'une oeuvre testamentaire, ultime opéra achevé quelques semaines avant sa mort par un Mozart à l'acmé de son génie. C'est dans ce contexte 
d'intense créativité, mais aussi de fin d'existence, qu'Olivier Bellamy obtient de Mozart une série d'entretiens.

5758

LE VERBE CONTRE LA BARBARIE

BENTOLILA Alain juillet 2010

5h

" A nos enfants, nous devons apprendre que la langue n'est pas faite pour parler seulement à ceux que l'on aime, mais qu'elle est faite surtout pour parler à ceux que 
l'on n'aime pas. C'est en leur transmettant avec autant de bienveillance que d'exigence les vertus pacifiques du verbe que l'on peut espérer qu'ils en viennent aux 
mots plutôt qu'aux mains. Un livre militant qui nous exhorte, toutes et tous, à jouer notre rôle dans ce combat pour la transmission d'une langue commune. Un livre 
lucide et inspiré qui nous parle de nous, de nos enfants, de demain.

4819

HOMMAGE À DEUX POÈTES DE VALENCE

BERNARD Jean Marc, LE CARDONNEL Louis novembre 2011

1h

essai - poésie

5314

N'OUBLIONS PAS DE PENSER LA FRANCE

BERNHEIM Gilles septembre 2013

5h

L’élection présidentielle française peut être l’occasion de s’arrêter un instant et de réfléchir à ses enjeux, dans un contexte particulièrement tendu. Dans cette 
  perspective, Gilles Bernheim a choisi de répondre aux questions variées que lui posent des intellectuels venus de bords très différents : Alexandre Adler Monique 

         Atlan Pierre Bouretz Éric Conan Roger-Pol Droit Julia Kristeva Pierre Manent Étienne de Montéty Pierre Nora Paul Thibaud Nicolas Weill

6055

BRÈVE HISTOIRE DES CHOSES

BERTRAND Jacques André septembre 2015

2h

De la célébration du parapluie aux variations sur la plysémie du mot 'fil', en passant par un désopilant réquisitoire contre la chaise longue, le chroniqueur a l'art de 
scruter le quotidien le plus anecdoctique pour en faire de la littérature. On s'esclaffe, on est ému, on se cultive. Un petit ouvrage délectable, justement couronné -avec 
l'ensemble de ses livres- par le prix Alexandre-Vialatte 2015.

7277

D'UN ENFER A L'AUTRE

BESSIERE André octobre 2013

18h

Ils étaient d'un convoi pour Auschwitz

6063

PLAIDOYER POUR LA FRATERNITÉ

BIDAR Abdennour janvier 2016

2h

Ces attentats (janvier 2015) nous ont tous sidérés, bouleversés, meurtris. Mais immédiatement, ils ont produit l'effet contraire de celui que les terroristes 
recherchaient: au lieu de nous terroriser, ils nous ont donné du courage. Au lieu de nous diviser ils nous ont rassemblés de façon instinctive contre le  fanatisme en 
nous faisant prendre conscience qu'il fallait maintenant changer d'ère: passer du "choc des civilisations" à celui de la fraternité des cœurs et des cultures. Ce 
plaidoyer propose des pistes de réflexions et d'actions concrètes.

7495
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LA LUMIÈRE DU MONDE

BOBIN Christian février 2016

4h

Recueil court qui fait l'éloge de la simplicité et de l'écoute de la beauté du monde et des textes littéraires.
La lumière du monde est un recueil d'entretiens conduits et recueillis par Lydie Dattas.

7604

L'INESPÉRÉE

BOBIN Christian mai 2015

3h

Je suis fou de pureté. Je suis fou de cette pureté qui n'a rien à voir avec une morale, qui est la vie dans son atome élémentaire, le fait simple et pauvre d'être pour 
chacun au bord des eaux de sa mort noire et d'y attendre seul, infiniment seul, éternellement seul. La pureté est la matière la plus répandue sur la terre. Elle est 
comme un chien. Chaque fois que nous ne nous reposons sur rien que sur notre coeur vide, elle revient s'asseoir à nos pieds, nous tenir compagnie.

7109

VATICAN 3

BRETON Thierry juillet 2010

10h

Le 4 octobre 1985, à la suite de la disparition du vol Paris-Tokyo au-dessus du territoire soviétique, est révélée au monde l'existence de la plus vaste entreprise de 
communication informatique et spatiale jamais conçue. Maître d'oeuvre : le Vatican. Soutien idéologique : la quasi-totalité des pays occidentaux. Support 
technologique : un réseau de satellites et un ordinateur japonais de la cinquième génération. But : rassembler tous les catholiques de la planète pour faire du plus 
petit Etat du monde le grand "pays logique" du XXIe siècle. Si le plan ARCADE réussit, le continent chrétien deviendra la plus puissante force politique et culturelle 
des années futures. S'il échoue, l'Eglise sombrera, l'Occident volera en éclats. Entre ceux qui soutiennent ce projet et ceux qui s'y opposent, s'engage une lutte 
sourde, âpre, passionnée.

4805

SIMONE, ÉTERNELLE REBELLE

BRIAND Sarah décembre 2015

5h

Matricule 78651. Simone Veil a seize ans et elle est condamnée à mourir à Auschwitz. Elle est devenue immortelle. Son destin fascine et intrigue. Il était temps de 
percer le mystère qui entoure le parcours exemplaire de celle qui est devenue une icône pour des générations de femmes.
 
Se nourrissant de témoignages inédits, Sarah Briand retrace l’itinéraire de la petite fille au caractère rebelle qui s’appelait encore Simone Jacob lorsqu’elle revint des 
camps de la mort, sa rencontre avec son futur mari, le doux cocon familial, les coulisses de ses combats politiques, les rendez-vous secrets, les blessures et les 
drames qui ont émaillé sa vie.
 
Une plongée dans l’intimité d’une combattante.

7428

LA FABRIQUE DU CRÉTIN

BRIGHELLI Jean Paul mai 2015

5h

«Crétin !»... J'ai toujours aimé cette invective - à peine une insulte - définitive et affectueuse. Oui, affectueuse. Le crétin, c'était autrefois l'idiot du village, l'innocent. 
Les écrivains en ont fait un type : le dos voûté, le regard fuyant, un chien en maraude.
Jean-Paul Brighelli analyse avec une lucidité féroce, sans nostalgie exagérée, cette école de la réussite devenue si souvent école de l'échec programmé et donne 
des solutions pour une école de demain.

7100

MAIS T'AS TOUT POUR ÊTRE HEUREUSE

BURON Nicole de octobre 2014

5h

Un matin, vous vous réveillez tellement fatiguée que vous vous recouchez sur-le-champ. Vous pleurez sans raison. Vous avez mal partout. Vous faites le tour 
des médecins. Rien. Vous n'avez rien. Si. Une jolie petite déprime. " Ce n'est rien ! Prends sur toi ! " s'exclament certaines de vos copines. " Tu n'as pas honte de te 
plaindre
quand il y a tellement de gens plus malheureux ! " Oui, vous avez honte. Vous traînez comme une zombie dans votre vieille robe de chambre en marmonnant : " Je 
suis nulle ! Je 
suis moche! " Vous ne vous coiffez plus. Vous vous bourrez de chocolat. Encouragée par Petite Chérie, vous allez voir un psy. Il écoute vos propos incohérents et 
vous prescrit 
des médicaments que vous avalez en douce de l'Homme et contre l'avis de Fille Aînée. Après avoir failli divorcer, envisagé de tuer une dénommée Florence - grande 
amie de l'Homme
 -, songé à vous suicider, vous vous retrouvez un jour guérie. Si, si. Ouf ! Vive la vie !

6600

CHRONIQUES ALGÉRIENNES

CAMUS Albert mars 2011

3h

On trouvera dans ce recueil un choix d'articles et de textes qui tous concernent l'Algérie. Ils s'échelonnent sur une période de vingt ans, depuis l'année 1939, où 
presque personne en France ne s'intéressait à ce pays, jusqu'à 1958, où tout le monde en parle. [...] Tels quels, ces textes résument la position d'un homme qui, 
placé très jeune devant la misère algérienne, a multiplié vainement les avertissements et qui, conscient depuis longtemps des responsabilités de son pays, ne peut 
approuver une politique de conservation ou d'oppression en Algérie. Mais, averti depuis longtemps des réalités algériennes, je ne puis non plus approuver une 
politique de démission qui abandonnerait le peuple arabe à une plus grande misère, arracherait de ses racines séculaires le peuple français d'Algérie et favoriserait 
seulement, sans profit pour personne, le nouvel impérialisme qui menace la liberté de la France et de l'Occident. Une telle position ne satisfait personne, aujourd'hui, 
et je sais d'avance l'accueil qui lui sera fait des deux côtés.

5103

L'ENVERS ET L'ENDROIT

CAMUS Albert juillet 2010

2h

Essais précoces - Camus avait vingt-quatre ans - sur les paradoxes de la condition humaine.

4795
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DRAMES ET PETITES HISTOIRES DU TOUR DE FRANCE

CAZENEUVE Thierry octobre 2012

4h

Les grands drames et les petites histoires du Tour de France sont ceux qui ont permis à la course qui célébrera bientôt ses 110 ans et sa centième édition d'écrire sa 
légende et d'atteindre sa dimension romanesque." Ce qui fait la grandeur du Tour, ce sont souvent ces drames qui favorisent le dépassement de soi et transforment 
l'exploit en véritable mythe. Dans cet ouvrage, les journalistes Thierry Cazeneuve, Philippe Court et Yves Perret, retracent avec brio plus de 100 ans d'histoires du 
Tour de France. Une histoire souvent ponctuée de drames. L'empoisonnement de Duboc, la légende des frères Pélissier, les accidents du coureur Van Est et du 
radio reporter Alex Virot, de Roger Rivière, de Tom Simpson, sans oublier les duels mythiques entre Jacques Anquetil et Raymond Poulidor, les huit secondes 
maudites de Laurent Fignon, les grèves sur le Tour de France ou encore les affaires Festina, Landis, etc. Autant d'événements tragiques qui font la légende du Tour 
de France.

5696

LES REBELLES - Volume 4 - LE CRÈVE COEUR

CHABROL Jean Pierre mars 2016

7h

Après avoir écrit la trilogie : Les Rebelles;La Gueuse et L'embellie dans les années 60, JP Chabrol voit «  Sa Cévenne » dépérir et il écrit dans la présentation de son 
Crève-Cévenne »
« :Le pays de mes rebelles n'existe plus.C'est un espace romanesque qui répand le parfum perdu des puissantes armoires de jadis que l'on ne préservait pas  des 
mites avec  du poison mais avec des sachets de lavande. »

Et dans une série de souvenirs, il nous conduit à retrouver nous aussi nos racines perdues.

7674

LES CINQ LANGAGES DE L'AMOUR

CHAPMAN Gary septembre 2016

6h

Après le temps de l'idylle, les sentiments amoureux s'étiolent souvent. On se dispute, on se fait des reproches, et on ne sait plus quoi faire pour sauver son couple. 
Pour vous aimer toujours, apprenez à exprimer votre amour dans la langue que l'autre comprend et à comprendre quand votre partenaire vous dit " je t'aime ". Dans 
ce livre, découvrez les 5 langages par lesquels chacun manifeste son amour : les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus, le 
toucher 
physique. Dans un couple, les deux expriment rarement leur amour de la même manière. Grâce à de nombreux témoignages, découvrez la langue de votre 
partenaire et votre propre fonctionnement amoureux.

7836

ASSISE UNE RENCONTRE INATTENDUE

CHENG François janvier 2015

1h

« Comme tous ceux qui, depuis la plaine de l Ombrie, voient Assise pour la première fois, je fus saisi, en sortant de la gare, par son apparition dans la clarté d été, 
par la vision de cette blanche cité perchée à flanc de colline, suspendue entre terre et ciel, étendant largement ses bras dans un geste d accueil. Figé sur place, j eus 
le brusque pressentiment que mon voyage ne serait pas que touristique, qu il constituerait un moment décisif de ma vie. Je me surpris à m exclamer en moi-même : 
Ah, c est là le lieu, mon lieu ! C est là que mon exil va prendre fin ! »

6722

LES MOTS QUI ME FONT RIRE

CHIFLET Jean Loup septembre 2009

1h

Passionné par les incongruités de la langue française, Jean-Loup Chiflet les épingle avec la drôlerie qui a fait sa renommée. Mots "impossibles à prononcer", "mal 
mariés" ou "qui rétrécissent à l'usage", autant de variations malicieuses sur les bizarreries de notre langue qui réjouiront tous les amateurs de bons mots.

4265

LES PETITS BONHEURS

CLAVEL Bernard février 2016

3h

Éternel révolté, autodidacte de l'art et de la littérature, combattant épris de liberté et de dignité humaine, passionné respectueux de la nature, Bernard Clavel aime 
avant tout la simplicité. Son ouvrage de souvenirs en est le strict reflet. Il y retrace son enfance, sa Franche-Comté natale, les gens rencontrés et tous ses petits 
bonheurs accumulés qui deviennent ici comme autant de faits divers intimes. Il peint avec générosité les personnages fantomatiques d'une France ressurgie du 
passé telle une série de photographies sépia. Certes, il y a bien les heures sombres, "mais j'ai voulu les oublier un peu pour que les bons moments dominent ce qui 
risque toujours de noircir la vie", reconnaît l'écrivain. Dans la malle à souvenirs, il n'y a que du bonheur.

7559

DE GAULLE-MALRAUX, UNE HISTOIRE D'AMOUR

CLERC Christine avril 2013

13h

Portrait croisé du Héros et du Poète.  Quoi de commun entre le militaire élevé dans la foi catholique et la rigueur, depuis longtemps entré au service de la France, et l 
artiste séduit par le dadaïsme, fasciné par les aventuriers dans ce qu ils ont parfois de plus trouble ? Rien, mis à part que le militaire est avant tout un intellectuel, et 
que l intellectuel devenu soldat a « épousé la France ».

5930

LA FRANCE À QUITTE OU DOUBLE

CLOSETS François de juillet 2015

9h

Ce « quitte ou double » porte un nom : Marine Le Pen. « Quitte » : ce serait l’arrivée au pouvoir du populisme nationaliste, « double » : le sursaut du redressement. 
François de Closets nous montre pourquoi et comment les Français vont se retrouver face à cette alternative. Bulletin de vote en main.
  La France du « quitte ou double » nous fait découvrir des millions de Français, abandonnés par l’État, qui pourraient rejoindre le Front national. De nouveaux 
électeurs qui ne suffiront pas à lui donner la majorité. En revanche, un peuple traumatisé par un choc financier peut basculer vers les extrêmes. En Grèce ce fut à 
gauche, en France ce serait à droite. Or notre pays ne peut plus éviter une telle crise. En l’absence de vraies réformes, les baisses du pétrole, de l’euro et des taux 
d’intérêt, les milliards de la BCE n’apporteront qu’un répit. L’incapacité de redresser nos finances nous conduira fatalement à la cessation de paiement, c'est-à-dire à 
la mise sous tutelle financière de notre pays. Face à l’angoisse et à la colère des Français, le pire aura toutes ses chances. Le meilleur aussi.
 Ce sera l’occasion unique de rompre avec les mensonges. En finir avec la diabolisation du FN qui lui a tant profité. Cesser de nier le problème de l’islam en France 
et imposer partout la laïcité. Réhabiliter la patrie, la fierté nationale, avec les marcheurs du 11 janvier. Cesser d’opposer des politiques de droite et de gauche qui sont 
les mêmes. Dire enfin que nous faisons depuis quarante ans de la relance sans aucun résultat et que nous n’avons toujours pas commencé l’austérité. Et, surtout, 
faire sauter les oligopoles bureaucratiques, corporatistes, politiques et syndicaux qui étouffent le pays. Au rendez-vous du destin, il nous faudra quitter tout espoir ou 
redoubler d’efforts.
François de Closets journaliste et écrivain, est l’auteur d’une vingtaine d’ouvrages. Ses derniers livres, L’Échéance : Français, vous n’avez encore rien vu (coécrit 
avec Irène Inchauspé, 2011) et Maintenant ou jamais (2013), ont remporté un grand succès.

7244
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UN ÉTÉ AVEC MONTAIGNE

COMPAGNON Antoine février 2014

4h

En quarante chapitres, Antoine Compagnon nous invite à découvrir un Montaigne estival et tonique: de la notion d’engagement jusqu’au trône du monde, en passant 
par la conversation, l’amitié ou l’éducation, le temps perdu et même le surpoids. Il montre à la fois l’épaisseur historique et la portée actuelle des ESSAIS.

6245

ADOLPHE

CONSTANT Benjamin avril 2008

4h

Dans Adolphe, un homme s'efforce de briser les chaînes d'une liaison amoureuse dans laquelle il s'est, comme malgré lui, fourvoyé. "... Un marivaudage tragique où 
la difficulté n'est point, comme chez Marivaux, de faire une déclaration d'amour, mais une déclaration de haine." (Stendhal.) Mais ce livre sèchement cruel brille de 
mille feux contradictoires. Chant de victoire d'un amant délivré d'une femme devenue encombrante, il est en même temps le champ clos où s'éprouve l'impossibilité 
de vaincre quiconque, si ce n'est soi-même. Adolphe, qui a trop durement tranché ses liens affectifs, est étrangement contraint de les retisser par l'écriture. Un travail 
de réparation se superpose au travail de la séparation, où le langage puise ses forces et s'épuise, incertain du rivage où la vérité s'offrira.

3443

AVEC CAMUS, COMMENT RÉSISTER À L'AIR DU TEMPS

DANIEL Jean juin 2010

5h

Comment expliquer la stupéfiante pérennité d'une œuvre, celle d'Albert Camus, que personne, pendant longtemps, ne songeait à placer parmi les plus grandes. Un 
journaliste qui n'a cessé de réfléchir sur la philosophie de son métier, Jean Daniel, grâce au souvenir de ses rapports avec l'auteur de L'homme révolté et après une 
relecture de l'œuvre entière à la lumière des urgences contemporaines, propose de découvrir chez Camus une véritable éthique du journalisme devenue 
indispensable pour échapper au règne de l'air du temps.

4776

LA FRANC-MAÇONNERIE

DAPREY André janvier 2011

5h

Un monde secret - Essai sur la franc maçonnerie

5010

INCH'ALLAH

DAVET Gérard, LHOMME Fabrice novembre 2018

8h

Ils devaient répondre à une question, sensible : l’islamisation de la Seine-Saint-Denis est-elle un fait ou une fake-news ? Cette enquête choc est née du désir des 
grands reporters du Monde Gérard Davet et Fabrice Lhomme de former une cellule d investigateurs, baptisée «Spotlight», avec l’ appui des éditions Fayard et, pour 
cette première année, du Centre de formation des journalistes (CFJ).Ivanne Trippenbach, Célia Mebroukine, Romain Gaspar, Hugo Wintrebert et Charles Delouche, 
jeunes journalistes, ont cherché « la » réponse, avec leurs doutes parfois, leur sincérité toujours. Leurs découvertes ? Une « université » islamique infiltrée par un 
réseau djihadiste, un dépôt de la RATP où la pratique religieuse, officiellement interdite, devient la norme, des élus prêts à toutes les compromissions, des 
fonctionnaires désemparés, de l’argent qui coule à flots en toute opacité, un communautarisme en pleine expansion...L’islamisation progressive du 9-3 est bien une 
réalité. En voici la preuve.

8354

QUAND LE CHEVAL GUIDE L'HOMME

DEL MONTE Laila septembre 2015

4h

Lors d'une compétition internationale au cours de laquelle il était sur le point de remporter la coupe du monde, Alex, un cavalier de saut d'obstacle de haut niveau, fait 
une chute de cheval et sombre dans le coma. Dans cet état d'inconscience, il vit une expérience hors-du-commun: il va rencontrer les chevaux de personnages 
historiques illustres, dont le cheval de Hernan Cortés, le cheval du chef des Comanches Quanah Parker, le cheval du roi Salomon, le cheval de Genghis Khan, le 
cheval de Lao Tseu, le cheval de Caligula, ou encore le cheval du Bouddha.
À travers ces multiples échanges dans cet autre niveau de conscience lui sont révélés la vraie nature des chevaux, leurs pensées et leurs émotions, mais aussi leur 
condition de vie sur terre avec les humains. Alex apprend alors comment un cavalier peut vivre une relation complice et harmonieuse avec son compagnon équin. Et 
surtout, à travers l'enseignement transmis par son cheval, il apprend la compassion et commence ainsi à cheminer vers l'éveil, la pleine conscience ... Dans ce récit 
initiatique, nous découvrons que les animaux ont une conscience identique à la nôtre.
La frontière entre l'homme et l'animal se dissout, nos sens et nos perceptions s'affinent vers une meilleure compréhension de la condition animale, mais aussi de 
nous-mêmes.

7276

ÉCRIRE POUR QUELQU'UN

DELACOMPTÉE Jean Michel octobre 2014

4h

Sous la plume du brillant exégète de l'âge classique, l'hommage sensible au père, aux proches disparus et aux émotions d'une enfance banlieusarde l'est aussi à 
l'héritage précieux d'une langue, d'une culture qu'il n'acessé de célébrer et de défendre. Ce huitième opus  publié dans la collection 'L'un et l'autre' clôt l'aventure 
éditoriale initiée par JB Pontalis, auquel ce livre rend également hommage.

6624

LE TROTTOIR AU SOLEIL

DELERM Philippe avril 2011

3h

Le trottoir au soleil s’inscrit dans la lignée des textes brefs, La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules, La sieste assassinée, Dickens, barbe à papa et 
autres nourritures délectables… qui ont fait le succès de Philippe Delerm. Avec la même minutie que dans les recueils précédents, il évoque ces petits éclats de vie 
qui
font la trame des jours heureux : le miroitement du soleil sur l’eau, les moments passés avec un enfant, les arrivées à Paris sous la verrière de la gare Saint-Lazare… 
Ce nouveau recueil marque cependant une inflexion par rapport aux précédents : une incursion discrète vers l’intime, un balancement entre le « on » et le « je », un 
effet de miroir subtilement nostalgique à propos du temps qui passe… Le rythme, aussi, diffère : régulièrement, un texte plus développé vient ponctuer le recueil, lui 
apporter la dimension de la réflexion. Mais sans gravité inutile : comme le titre l’indique, tout l’ouvrage se place sous le signe du côté ensoleillé de l’existence, de cette 
lumière solaire seule capable de transfigurer le moindre détail pour en faire un instant parfait.

5129

JE VAIS PASSER POUR UN VIEUX C

DELERM Philippe & Martine décembre 2012

2h

«Dans la liste des précautions oratoires, celle-ci occupe une place à part. Elle souhaite jouer la surprise par sa forme, une vulgarité appuyée qui aurait pour mission 
de gommer à l'avance le pire des soupçons : une pensée réactionnaire. L'interlocuteur ne doit pas se récrier avant la remarque promise. Mais une petite réticence 
aux commissures des lèvres signifiant "Toi, passer pour un vieux con ! ?" semble bienvenue. Elle était espérée.»

Traquant les apparentes banalités de nos discours, nos petites phrases toutes faites, Philippe Delerm révèle pour chacune un monde de nuances, de petits travers, 
de rires en coin. La vérité de nos vies, en somme. Tour à tour attendri, moqueur ou mélancolique, il s'attache aux détails qui nous dévoilent un monde. Des mots qui 
nous échappent, des instants vécus par tous.

5750
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L'ART DE SE TAIRE

DINOUARD Abbé octobre 2011

3h

Avoir la maîtrise de soi et de son corps en société : cette question est au cœur de L’Art de se taire (1771), qui appartient à la catégorie des manuels de la prudence et 
des règles du « beau paraître » dont le modèle est L’Homme de cour (1655) de Baltasar Gracian. Le livre rencontre dès sa parution un immense succès et provoque 
une vive polémique : son auteur est soupçonné d’avoir plagié un traité écrit près d’un siècle plus tôt pour les nonnes et les moines… Avec ce livre, Dinouart propose à 
la société des salons et des dîners, des gourmets et des lettrés, qui craint alors la dissipation, le bavardage et les « mauvais propos », un modèle de comportement 
calqué sur ceux de la religion et de la Cour. Rien moins, donc, que l’art de dissimuler, d’avoir une bonne contenance et de tourner sept fois la langue dans sa bouche 
avant de parler, un art qui, paradoxalement, accorde une importance toute particulière au langage du corps, qu’il faut apprendre à décrypter…

5290

L'HOMME NU LA DICTATURE INVISIBLE DU NUMÉRIQUE

DUGAIN Marc, LABBE Christophe juin 2016

5h

On les appelle les Big Datas. Google, Apple, Facebook ou Amazon, ces géants du numérique, qui aspirent à travers Internet, smartphones et objets connectés, des 
milliards de données sur nos vies.
Derrière cet espionnage, dont on mesure chaque jour l'ampleur, on découvre qu'il existe un pacte secret scellé par les Big Datas avec l'appareil de renseignement le 
plus puissant de la planète. Cet accouplement entre les agences américaines et les conglomérats du numérique, est en train d'enfanter une entité d'un genre 
nouveau. Une puissance mutante, ensemencée par la mondialisation, qui ambitionne ni plus ni moins de reformater l'Humanité.
La prise de contrôle de nos existences s'opère au profit d'une nouvelle oligarchie mondiale. Pour les Big Datss, la démocratie est obsolète, tout comme ses valeurs 
universelles. C'est une nouvelle dictature qui nous menace. Une Big Mother bien plus terrifiante encore que Big Brother.
Si nous laissons faire nous serons demain des « hommes nus », sans mémoire, programmés, sous surveillance. Il est temps d'agir.

7783

UN ÉTÉ AVEC PROUST

EL MAKKI Laura, COMPAGNON Antoine, ENTHOVEN Raphaël février 2015

6h

La Recherche  est une œuvre inclassable, si profonde qu’on la lit et la relit pour y découvrir la « vraie vie, la seule vie pleinement vécue », c'est-à-dire la littérature.
Aux côtés de laura El Makki, huit romanciers, biographes et universitaires, parmi les meilleurs spécialistes, abordent les multiples facettes de la vie et de l’œuvre de 
Proust.
« Tâchez de garder toujours un morceau de ciel au-dessus de votre vie » écrivait Proust dans Du côté de chez Swann . Telle est l’ambition aérienne et stimulante de 
Cet été avec Proust.

6839

J'AI CENT ANS ET JE VOUDRAIS VOUS DIRE ..

EMMANUELLE Soeur janvier 2009

3h

Sœur Emmanuelle aurait eu cent ans en novembre 2008. Elle a accepté de donner, avant sa disparition un message tirant les leçons du siècle qu'elle a vécu, contant 
sa vie de foi, les difficultés qu'elle a rencontrées et l'espérance qui l'anime. Elle a gardé la même énergie, le même goût de vivre et, alors qu'elle s'apprête à fêter un 
anniversaire d'exception, parle plus librement que jamais et révèle des choses qu'elle n'a jamais dites. Des confidences parfois savoureuses, souvent étonnantes et 
toujours émouvantes. Sous la forme d'une longue interview donnée à Annabelle Cayrol et Jacques Duquesne, Sœur Emmanuelle aborde, sans aucun tabou, les 
sujets les plus personnels et les plus saisissants.

3735

LE CHARME DISCRET DE L'INTESTIN

ENDERS Giulia janvier 2016

9h

Après une visite guidée au sein de notre système digestif, Giulia ENDERS présente, de façon claire et captivante, les résultats des toutes dernières recherches sur le 
rôle du « deuxième cerveau » pour notre bien-être. Elle nous permet ainsi de mieux comprendre comment les intestins fonctionnent et, très concrètement, comment 
les soutenir dans leurs tâches !

7537

L'IVRESSE DE LA MARCHE

FISSET Emeric janvier 2011

2h

La collection " Petite philosophie du voyage " invite Émeric Fisset, éditeur et écrivain-voyageur, à confier sa passion pour la marche. Seul le voyage à pied, par sa 
lenteur, sa simplicité et la disponibilité d'esprit qu'il fait naître, permet d'apprécier le détail d'un paysage, de se mettre au diapason de la nature et de se porter avec 
sincérité au-devant des hommes.

4967

SATANÉ DIEU!

FOURNIER Jean Louis juillet 2010

2h

Quand Dieu eut fini le monde, il se recula pour l'observer. Et il dit : " Cela est bon. Peut-être trop bon pour eux... " Dieu a fini le monde, il a ses cent cinquante 
trimestres, il peut enfin prendre sa retraite. Il loge maintenant avec saint Pierre au dernier étage d'une grande tour, près du ciel, au-dessus des hommes. Dieu 
s'ennuie. Il entend les rires des voisins du dessous. Les hommes s'amusent. Dieu est jaloux. Il va essayer de leur gâcher la vie. " Vous avez réussi le paradis, il n'y a 
pas de raison que vous loupiez l'enfer ", lui dit saint Pierre. Encouragé, Dieu invente dans la foulée : le moustique qui pique, la famine qui décime, la rouille qui 
grouille, la culpabilité pour tout gâter, la rentabilité pour tout gâcher, les taches qui tachent, le pétrole qui colle, le cholestérol, TF1, la surpopulation jusqu'à saturation, 
les guerres de religion comme punition, après Mozart Jean-Michel Jarre et, pour se marrer pendant les fêtes de fin d'année, un bon raz de marée... Un essai de 
théologie légère, qui ose enfin regarder Dieu dans les yeux

4788

FIER D'ÊTRE FRANÇAIS

GALLO Max novembre 2012

2h

Il faut bien que quelqu'un monte sur le ring et dise: « Je suis fier d'être français. »Qu'il réponde à ceux qui condamnent la France pour ce qu'elle fut, ce qu'elle est, ce 
qu'elle sera: une criminelle devenue vieillerie décadente. Or nos princes, qui devraient la défendre, au lieu de pratiquer la boxe à la française, s'inspirent des lutteurs 
de sumo! Comment ne pas chanceler dans ces conditions? Et les procureurs de frapper fort. Ils exigent que la France reconnaisse qu'elle les opprime, qu'elle les 
torture, qu'elle les massacre. Seule coupable! Pas de héros dans ce pays! Renversons les statues, déchirons les légendes. Célébrons Trafalgar et Waterloo, et 
renions Austerlitz!

5729

LES PERSONNAGES

GERMAIN Sylvie octobre 2015

2h

Un jour, ils sont là. On ne sait pas d'où ils viennent ni comment ils sont entrés. Ils ont une surprenante discrétion de passe-muraille.
Ils: les personnages; là, en nous, derrière l'os du front, là,  à la frontière entre le rêve et la veille, au seuil de la conscience, là,  plantés sur ce seuil mouvant et qui ne 
partiront pas avant d'avoir obtenu ce qu'ils veulent ...

7347
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NOTES SUR L'AFFAIRE DOMINICI

GIONO Jean juillet 2014

3h

En 1952, une famille d'Anglais est retrouvée assassinée à quelques kilomètres d'un petit village de Lurs dans les Alpes. Gaston Dominici est rapidement arrêté, jugé 
et déclaré coupable au cours d'un procès retentissant. L'écrivain Jean Giono se passionne pour ce terrible fait divers et assiste à toutes les audiences.

6517

LA COMÉDIE DU POUVOIR

GIROUD Françoise janvier 2012

7h

« Tout chef politique doit avoir l'instinct du tueur !  »

5430

NOUS SOMMES CE QUE NOUS MANGEONS

GOODALL Jane, MCAVOY Gary, HUDSON Gail novembre 2014

12h

Les ressources naturelles à la base de l’alimentation de l’homme et des animaux sont gravement menacées : déforestation, surexploitation des sols, élevage intensif, 
pollution des océans. C’est en constatant que ces problèmes sont liés au mode de vie adopté par les grands pays industrialisés que la grande primatologue Jane 
Goodall a commencé à s’intéresser de près à la nourriture des hommes – une nourriture de plus en plus dénaturée. Face à de tels enjeux, le Dr Jane Goodall 
propose des réponses immédiates, accessibles à tous. La grande dame des chimpanzés fait ainsi bénéficier le lecteur de ses expériences de scientifique et de 
fondatrice de l’Institut Jane Goodall, qui inscrit son action dans une démarche globale de protection de la biodiversité, d’aide à la gestion durable et équitable des 
ressources. Au-delà d’une synthèse des grandes questions alimentaires d’aujourd’hui, ce livre engagé propose des éléments concrets aux consommateurs qui 
veulent se réapproprier la liberté de bien se nourrir.

6627

LES EAUX ÉTROITES

GRACQ Julien mai 2018

1h

Evocation poétique de l'Evre, minuscule affluent de la Loire. Sorte d'exploration de ces lieux d'enfance, le mouvement d'une barque sur l'eau et le mouvement sans 
retour de ces eaux, mêlée aux émotions du passé de l'auteur.

8248

MARS ET VÉNUS SOUS LA COUETTE

GRAY John août 2015

7h

Un guide indispensable pour une sexualité épanouie

Bien souvent, les hommes ont besoin de sexe pour voir leurs sentiments amoureux s’éveiller tandis que les femmes ont besoin d’être amoureuses pour éprouver un 
désir sexuel. Cette différence de comportements peut générer frustrations, malentendus et déchirements. John Gray souligne ici l’importance de la sexualité dans le 
couple et nous donne des exemples concrets. Il dévoile les différentes techniques amoureuses, les attitudes de séduction et les gestes appropriés pour que le couple 
vive au mieux sa sexualité et préserve la magie de l’amour.

JOHN GRAY
Célèbres dans le monde entier, les séminaires de thérapie conjugale qu’il organise depuis plus de vingt ans ont fait sa réputation. Tous ses livres sont des best-sellers

7257

APRÈS VOUS, M. DE LA FONAINE, CONTREFABLES

GUDULE décembre 2012

1h

Et si, après avoir été chassée par la Fourmi, la Cigale devenait chanteuse et se taillait un beau succès ? Et si le Lièvre aux pieds agiles profitait de ses talents de 
coureur pour tirer la Tortue d'un mauvais pas ? Et si le Loup promettait de laisser les agneaux du berger tranquilles... et de devenir végétarien ? Gudule offre ici à 
vingt et une fables très célèbres une nouvelle fin pleine de malice.

5756

PAROLES DE POILUS

GUENO Jean Pierre novembre 2012

6h

Ils avaient dix-sept ou vingt-cinq ans et étaient palefreniers, boulangers, colporteurs, ouvriers ou bourgeois. Ils devinrent soudainement artilleurs, fantassins, 
brancardiers... Voyageurs sans bagages, ils durent quitter leur femme et leurs enfants, revêtir l'uniforme mal coupé et chausser les godillots cloutés... Sur huit millions 
de mobilisés entre 1914 et 1918, plus de deux millions de jeunes hommes ne revirent jamais le clocher de leur village natal. Plus de quatre millions subirent de graves 
blessures. Huit mille personnes ont répondu à l'appel de Radio France visant à collecter les lettres, jusqu'ici éparpillées, de ces poilus. Cet ouvrage en présente une 
centaine. Des mots écrits dans la boue et qui n'ont pas vieilli d'un jour. Des mots déchirants, qui devraient inciter les générations futures au devoir de mémoire, au 
devoir de vigilance comme au devoir d'humanité…

5710

COMMENT JE SUIS REDEVENU CHRÉTIEN

GUILLEBAUD Jean Claude décembre 2009

4h

" Ma démarche ne participait ni de l'effusion mystique, ni de la nostalgie, ni même de la quête spirituelle, comme on dit maintenant. C'est d'abord la raison qui me 
guidait. Par elle, je me sentais peu à peu ramené au christianisme. Cette réflexion a d'abord été très périphérique par rapport à la foi, puis les cercles de ma curiosité 
se sont rapprochés du noyau central, celui de la croyance proprement dite. J'en suis là. Je ne suis pas sûr d'être redevenu un "bon chrétien", mais je crois 
profondément que le message évangélique garde une valeur fondatrice pour les hommes de ce temps. Y compris pour ceux qui ne croient pas en Dieu. Ce qui 
m'attire vers lui, ce n'est pas une émotivité vague, c'est la conscience de sa fondamentale pertinence. La rétractation d'une telle parole dans l'enclos de l'intimité - se 
taire ! - me semblerait absurde. La laïcité véritable, ce n'est pas la peureuse révision à la baisse des points de vue, c'est leur libre expression dans un rapport robuste 
et apaisé. "

4457

LE SEL DE LA VIE

HÉRITIER Françoise décembre 2017

2h

Dans cette méditation tout en intimité et en sensualité, l'anthropologue Françoise Héritier traque ces choses agréables auxquelles notre être profond aspire, ces 
images et ces émotions, ces moments empreints de souvenirs qui font le goût de notre existence, qui la rendent plus riche, plus intéressante que ce que nous 
croyons souvent et dont rien, jamais, ne pourra être enlevé à chacun.

8132
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INDIGNEZ-VOUS!

HESSEL Stephane juin 2011

1h

« 93 ans. La fin n est plus bien loin. Quelle chance de pouvoir en profiter pour rappeler ce qui a servi de socle à mon engagement politique : le programme élaboré il 
y a soixante-six ans par le Conseil National de la Résistance ! » Quelle chance de pouvoir nous nourrir de l expérience de ce grand résistant, réchappé des camps de 
Buchenwald et de Dora, co-rédacteur de la Déclaration universelle des Droits de l homme de 1948, élevé à la dignité d Ambassadeur de France et de Commandeur 
de la Légion d honneur !
Pour Stéphane Hessel, le « motif de base de la Résistance, c était l indignation. » Certes, les raisons de s indigner dans le monde complexe d aujourd hui peuvent 
paraître moins nettes qu au temps du nazisme. Mais « cherchez et vous trouverez » : l écart grandissant entre les très riches et les très pauvres, l état de la planète, 
le traitement fait aux sans-papiers, aux immigrés, aux Roms, la course au toujours plus , à la compétition, la dictature des marchés financiers et jusqu aux acquis 
bradés de la Résistance retraites, Sécurité sociale... Pour être efficace, il faut, comme hier, agir en réseau : Attac, Amnesty, la Fédération internationale des Droits de 
l homme... en sont la démonstration. Alors, on peut croire Stéphane Hessel, et lui emboîter le pas, lorsqu il appelle à une « insurrection pacifique ».

5221

ENNEMIS PUBLICS

HOUELLEBECQ Michel juin 2010

11h

Tout, comme on dit, nous sépare - à l'exception d'un point, fondamental : nous sommes l'un comme l'autre des individus assez méprisables. J'ai eu un père 
mélancolique et puissant, silencieux et guerrier, joueur d'échecs, insondable, lucide et incrédule, solitaire et souverain. Un grand dirigeant d'entreprise, le souvenir 
que j'en ai, est celui qui sait dire "Salade pour tout le monde !" au bon moment. Il n'est pas impossible que vous ayez déjà mis de votre côté les rieurs, les sourieurs, 
les qui ont de l'humour alors que, moi, c'est bien connu, je n'en ai aucun. Il est possible au fond que le fait de ne pas avoir eu de mère vous renforce, mais alors c'est 
d'une manière qu'on ne souhaiterait à personne. Je revois Aragon, poussant la porte du bar, haute silhouette, chapeau à larges bords, cape marocaine sur un 
costume de lin gris, très élégant, qui lui donnait, huit ans après la mort d'Elsa, le même air de deuil inconsolé. A certaines personnes, peut-être, il est arrivé de faire 
l'amour dans un état de pleine lucidité ; je ne les envie pas. Tout ce que je suis, moi, arrivé à faire dans un état de pleine lucidité, ce sont mes comptes ; ou ma valise. 
Je peux faire toutes les mises au point possibles et imaginables : je ne ferai qu'aggraver mon cas de salaud de bourgeois qui ne connaît rien à la question sociale et 
qui ne s'intéresse aux damnés de la terre que pour mieux faire sa publicité.

4726

PETIT TRAITÉ DE L'ABANDON

JOLLIEN Alexandre mars 2015

2h

Dans ce livre, j'ai voulu dessiner un art de vivre pour assumer les hauts et les bas de l'existence.
J'essaie de dépeindre le quotidien et propose quelques outils, quelques exercices pour le vivre avec joie, sans résistance, sans lutte.
Pour rester simple, il s'agit de se dépouiller pour apprécier l'existence telle qu'elle se donne. C'est ce chemin de dépouillement que j'ai tenté de dégager.
Pour moi, ce livre est d'abord le témoin fidèle de mon quotidien, des travers dans lesquels je tombe et des remèdes que je découvre pas à pas.
Alexandre Jollien

6982

TRAITÉ DE MANIPULATION À L'USAGE DES HONNÊTES GENS

JOULE Robert Vincent mai 2010

8h

Un livre étonnant, utile, indispensable. Que se passera-t-il quand tous ces personnages familiers qui le traversent, chefs et subordonnés, parents et enfants, agences 
matrimoniales et âmes seules, psychanalystes et inquiets, marchands de n'importe quoi, et vous, et moi, connaîtront sur le bout des doigts cette "technologie 
comportementale" qu'il faudrait d'urgence inscrire au programme des écoles primaires, peut-être même avant le code de la route...

4719

LES REBELLES

KAHN Jean François juin 2013

26h

Hommes ou femmes, ils ont tous, un jour, refusé l'oppression, la régression ou le dogme. Si certains ont payé ce courage de leur vie, leur dissidence a souvent 
permis le triomphe de la liberté et de la justice, parfois même changé le cours de l'histoire. Leur " non " est clair, carré, sombre et lumineux à la fois, porteur d'un sens 
qui a fini par imprégner l'histoire de l'humanité. Tels furent le " non " de De Gaulle, le 18 juin 1940, d'Emile Zola lançant son " J'accuse ", de Lazare Carnot refusant 
l'Empire, de Victor Hugo préférant l'exil à toute caution donnée au coup d'Etat de Badinguet, de Voltaire proclamant l'innocence de Calas, de Bolivar abolissant le 
colonialisme espagnol, de l'abbé Grégoire ou de Victor Schoelcher à l'esclavage... Mais aussi le " non " de Galilée à la tyrannie de l'apparence, de Spinoza au 
terrorisme du dogme, de Rousseau à l'inégalité sociale, de Jules Ferry à l'emprise cléricale. Cette aventure - celle de ces hommes ou de ces femmes qui ont un jour 
refusé l'oppression - Jean-François Kahn a voulu nous la raconter. Parce qu'aucun film ne réunira jamais une telle affiche, parce qu'aucun roman ne brassera autant 
d'extraordinaires destins personnels, parce que nous devons tout à ces rebelles, et que l'Histoire officielle, avec beaucoup d'entre eux, n'a pas toujours été équitable

5977

JOURNAL D'UN ÉCRIVAIN EN PYJAMA

LAFERRIERE Dany avril 2015

9h

"Le pyjama est un étrange habit de travail". Dany Laferrière , pour qui la vie est une aventure exaltante qui se conjugue entre lire et écrire, décide de parler à ses 
lecteurs et donne ses "conseilsà un jeune écrivain" 
 Dans ce livre, l'auteur "convoque" les écrivains classiques et contemporains, comme s'il s'agissait de vieux amis qui se seraient retrouvés dans un café.

7076

LA PLUS BELLE HISTOIRE DE L'HOMME

LANGANEY André janvier 2010

5h

Suite de La plus Belle histoire du monde où Yves Coppens et Hubert Reeves contaient l'histoire de la matière, La Plus Belle Histoire de l'homme est son pendant 
dans le domaine de l'humain. L'intelligence y remplace les particules pour fabriquer cette fois du pouvoir, du social, des servitudes aussi. Les auteurs ont construit 
une fresque, partant d'un groupe de chasseurs primitifs pour aboutir au village global. En abandonnant la chasse pour l'agriculture, les hommes inventent la société et 
génèrent des rapports de puissance. L'humanité s'affirme en dépassant le groupe de chasseurs. Elle se constitue enfin en groupes plus vastes, au-delà du cercle 
familial, atteignant une masse assez forte pour brasser les lignages, identifier des peuples, unifier l'espèce.

4546

L'ÂNE ET L'ABEILLE

LAPOUGE Gilles juin 2015

8h

j'ai comparé les labeurs de l 'abeille avec la philosophie espiègle de l'âne. J'ai jeté un œil dans les ruches où les hyménoptères fabriquent le nectar des dieux.

7150

DIEGO ET FRIDA

LE CLEZIO Jean Marie Gustave novembre 2014

8h

Histoire d'un couple hors du commun. Celle de leur rencontre, du passé chargé de Diego, de l'expérience de la douleur et de la solitude pour Frida. Leur foi dans la 
révolution, leur rencontre avec Trotski et Breton; l'aventure américaine et la surprenante fascination exercée par Henry Ford. Leur rôle enfin dans le renouvellement 
du monde de l'art.

6629
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DU BONHEUR, UN VOYAGE PHILOSOPHIQUE

LENOIR Frédéric novembre 2014

6h

L'auteur mène depuis des années une réflexion sur la sagesse et l'art de vivre … Il propose ici un voyage philosophique vers le Bonheur, une promenade 
stimulante en compagnie des sages d'Orient et d'Occident ; un cheminement vivant pour nous aider à vivre mieux.

6660

LA PUISSANCE DE LA JOIE

LENOIR Frédéric janvier 2016

4h

« Existe-t-il une expérience plus désirable que celle de la joie ?
Plus intense et plus profonde que le plaisir, plus concrète que le bonheur, la joie est la manifestation de notre puissance vitale. La joie ne se décrète pas, mais peut-
on l’apprivoiser ? La provoquer ? La cultiver ?
J’aimerais proposer ici une voie d’accomplissement de soi fondée sur la puissance de la joie. Une voie de libération et d’amour, aux antipodes du bonheur factice 
proposé par notre culture narcissique et consumériste, mais différente aussi des sagesses qui visent à l’ataraxie, c’est-à-dire à l’absence de souffrance et de trouble.
Pour ma part, je préfère une sagesse de la joie, qui assume toutes les peines de l’existence. Qui les embrasse pour mieux les transfigurer. Sur les pas de Tchouang-
tseu, de Jésus, de Spinoza et de Nietzsche, une sagesse fondée sur la puissance du désir et sur un consentement à la vie, à toute la vie…
…Pour trouver ou retrouver la joie parfaite, qui n’est autre que la joie de vivre. »

7523

L'ÂME DU MONDE (VOIX FEMME)

LENOIR Frédéric février 2016

5h

« Pressentant l’imminence d un cataclysme planétaire, sept sages venus des quatre coins du monde se réunissent à Toulanka, monastère perdu des montagnes 
tibétaines, pour transmettre à Tenzin et Natina, deux jeunes adolescents, les clés de la sagesse universelle. Au-delà des divergences culturelles et historiques de 
leurs traditions respectives, ils s’appuient sur leur expérience personnelle et se savent inspirés par ce que les philosophes de l’Antiquité appellent l’Âme du monde : la 
force bienveillante qui maintient l’harmonie de l’univers. 
Leur message répond aux questions essentielles : quel est le sens de mon existence ? Comment réussir ma vie et être heureux ? Comment harmoniser les 
exigences de mon corps et celles de mon esprit ? Comment apprendre à me connaître et à réaliser mon potentiel créatif ? Comment passer de la peur à l amour et 
contribuer à la transformation du monde ?
Loin des croyances dogmatiques, ils ouvrent le chemin simple et concret d un humanisme spirituel qui aide à vivre. »

7569

CA VA MAL FINIR

LEOTARD François juin 2009

3h

J'ai voté Sarkozy mais je dors marl depuis.

4059

BOURDIEU : VERS UNE ÉCONOMIE DU BONHEUR

LESCOURRET Marie Anne novembre 2008

19h

" La sociologie, c'est moi " : ainsi s'exprime Bourdieu dans les années 70. Il vient pourtant après Durkheim, Aron, pour ne citer que les Français. Mais c'est pour lui 
qu'est créée, en 1981, la chaire de sociologie du Collège de France : en une trentaine d'ouvrages, il est devenu l'intellectuel français le plus influent dans le monde, 
sans successeur depuis sa mort en 2002, à l'âge de 72 ans. Fils de postier, normalien, agrégé de philosophie, c'est un " sociologue né ". II pratiquera toujours une 
sociologie de terrain, fût-elle relayée par les statistiques, dont il sera l'importateur en sciences sociales. C'est au milieu des années 60 que se lève l'étoile " bourdivine 
" - le mot est une trouvaille d'Aron, qui lui confie le Centre de sociologie européenne à son retour d'Algérie. Bourdieu enseigne alors à l'université de Lille. Il la quitte 
assez vite pour rejoindre l'EHESS en devenir, qui, sous la houlette de Braudel, s'honore d'accueillir les cursus atypiques. Après la guerre d'Algérie et la 
décolonisation, c'est 68, le marxisme, l'anti-marxisme, le développement des médias, la starisation des intellectuels... Bourdieu retrouve Foucault pour dénoncer 
Jaruzelski, soutient, avec Deleuze et Baudrillard, la candidature de Coluche aux présidentielles de 81, pourfend l'économie libérale, la presse, la droite, la gauche... Il 
ne se contente pas de démonter les mécanismes qui font que l'ordre social se pérennise, notamment parce que les dominés contribuent à leur domination, il 
entreprend aussi de " transformer le monde ". L'ouvrage qu'il dirige en 1993, La Misère du monde, lui vaut une véritable reconnaissance populaire. Omniprésent, des 
cabinets ministériels aux manifestations de rue, directeur de collection dans de prestigieuses maisons d'édition, il possède tous les attributs du pouvoir qu'il dénonce... 
Certains ne voient en lui qu'un jeune homme pauvre assoiffé de revanche sociale, souhaitant supplanter Sartre dans le rôle de maître à penser. Lui prétend apporter 
les analyses nécessaires à la compréhension des problèmes, et utiliser sa notoriété à leur solution.

3693

LA LAIDEUR SE VEND MAL

LOEWY Raymond mai 2015

12h

Depuis la plus tendre enfance, Raymond Loewy rêve de locomotives, d'automobiles, de navires. Agé de quinze ans, "il donne son coeur à douze magnifiques 
créatures" : ce sont douze locomotives d'un entrepôt du P.L.M. Il quitte l'Europe pour New York entre les deux guerres. Ses premières impressions, nous les trouvons 
dans ce livre écrit trente ans plus tard. "On fabriquait à tort et à travers ascenseurs, moulins à café, grues mécaniques, etc., avec pour seule préoccupation que "ça 
marche". Quand vint l'ère de la production en masse, le pays fut inondé de produits souvent de bonne qualité, mais disgracieux et coûteux.. "Raymond Loewy, 
d'abord étalagiste, crée bientôt une profession : celle d'"esthéticien industriel", et entreprend une croisade contre la laideur, le bruit, l'encombrement, le gâchis en 
matières premières et en main-d'oeuvre. Son principe ? Donner à toute chose une apparence parfaite liée à un fonctionnement parfait. Son idée fixe ? L'harmonie, 
qu'il s'agisse d'une locomotive, du mariage, d'une boîte de conserve ou des rapports humains.

7086

RTL, HISTOIRE D'UNE RADIO POPULAIRE

MARECHAL Denis septembre 2012

25h

La plus ancienne des grandes radios généralistes, en tète des audiences malgré les soubresauts du paysage médiatique, est aussi celle dont l'histoire - 
mouvementée - demeure la plus méconnue. Radio Luxembourg apparaît en 1933, grâce à un émetteur luxembourgeois, des capitaux français, des programmes 
européens, et de la publicité rédigée par Robert Desnos ! En mai 1940, la station se voit contrainte de céder son émetteur aux forces du III Reich. Après-guerre, le 
poste privé triomphe avec Zappy Max, l'Abbé Pierre, Jean Nohain, Geneviève Tabouis, Jean Grandmougin. l'équipe dirigeante impulse une programmation 
mémorable (La famille Duraton, Reine d'un jour, Quitte ou double, des feuilletons radiophoniques, etc.).

5668

ET SI ON AIMAIT LA FRANCE

MARIS Bernard mai 2015

3h

« Ainsi vous écrivez un livre sur la France ? » « Oui. » « Ah… et sous quel angle ? Le déclin ? L’avenir ? L’universalité ? Le messianisme ? La cuisine ? Les filles ? » 
C’est vrai, il faut un angle… Alors, disons que je me pose moi aussi des questions de dettes et de créances. Une manière de dresser un bilan, actif passif, mais 
surtout de redonner au mot dette tout son sens, celui de faute, de culpabilité. Un livre pour dire : non, Français, vous n’êtes pas coupables, vous ne devez rien ; le 
chômage, la catastrophe urbaine, le déclin de la langue, ce n’est pas vous ; le racisme, ce n’est pas vous, contrairement à ce qu’on veut vous faire croire. Vous n’êtes 
pas coupables. Retrouvez ce sourire qui fit l’envie des voyageurs pendant des siècles, au « pays où Dieu est heureux ».
Revenant de Rome, ville où je pourrais définitivement vivre, je me sens plein d’optimisme pour la France et songe qu’un petit rien pourrait redonner à ce Paris si 
triste, si bruyant et qui fut autrefois si gai, son sourire."

7136
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UNE PARTIE DE CAMPAGNE

MAUPASSANT Guy de janvier 2008

1h

" La jeune fille pleurait toujours, pénétrée de sensations très douces, la peau chaude et piquée partout de chatouillements inconnus. La tête de Henri était sur son 
épaule ; et, brusquement, il la baisa sur les lèvres. " Est-ce le déjeuner sur l'herbe, le soleil si généreux, le chant du rossignol ou le corps musclé du jeune canotier qui 
fait ainsi chavirer le cœur de la sage Henriette ? Nul ne le sait, mais ce n'est certainement pas sa mère, la grosse Madame Dufour, qui trouvera à y redire... Voici une 
" partie de campagne " qui s'annonce fort réjouissante ! Une ironie pleine de tendresse imprègne les nouvelles de ce recueil : Une partie de campagne, Sur l'eau, 
Histoire d'une fille de ferme, Le vieux, L'ivrogne, Coco, Au printemps, La femme de Paul, Le gueux, Histoire vraie, La roche aux Guillemots.

3318

LA MORT EST MON MÉTIER

MERLE Robert janvier 2018

10h

Le Reichsführer Himmler bougea la tête, et le bas de son visage s'éclaira...- Le Führer, dit-il d'une voix nette, a ordonné la solution définitive du problème juif en 
Europe.Il fit une pause et ajouta : - Vous avez été choisi pour exécuter cette tâche.Je le regardai. Il dit sèchement : - Vous avez l'air effaré. Pourtant, l'idée d'en finir 
avec les Juifs n'est pas neuve.- Nein, Herr Reichsführer. Je suis seulement étonné que ce soit moi qu'on ait choisi...»

8158

DIX JOURS QUI ÉBRANLERONT LE MONDE

MINC Alain avril 2010

3h

Ce ne sont pas dix prophéties mais dix métaphores. Derrière chaque journée se glisse un événement plausible : qu'il survienne ou non, il illustre un enjeu crucial de 
l'avenir.

4672

JE VEUX ÊTRE FUTILE À LA FRANCE

MOREL François janvier 2015

6h

Sur les collines de Margaux, le domaine de Fonteyne étale orgueilleusement seComédien, chanteur, metteur en scéne, François Morel est aussi chroniqueur sur 
France Inter tous les vendredis matins vers 8 h 55. Caustique sans être méchant, cinglant sans être blessant, émouvant, sans mélo, amusant, sans vulgarité, il sait 
nous bousculer et nous faire réfléchir avec humour et tendresse. Des chroniques à déguster sans modération.

6779

AUTOPORTRAIT DE L'AUTEUR EN COUREUR DE FOND

MURAKAMI Haruki janvier 2014

6h

Le 1er avril 1978, Murakami décide de vendre son club de jazz pour écrire un roman. Assis à sa table, il fume soixante cigarettes par jour et commence à prendre du 
poids. S'impose alors la nécessité d'une discipline. La course à pied lui permet de cultiver sa patience, sa persévérance. Courir devient une métaphore de son travail 
d'écrivain. Journal, essai, au fil de confidences inédites, Murakami nous livre une méditation lumineuse sur la vie, qui, comme la course, ne tire pas son sens de sa fin 
inéluctable.

6198

LA VALLÉE DES ROIS

NEUBERT Otto janvier 2014

8h

Dans la collection les énigmes de l’univers:
La malédiction de Toutankhamon

6200

PENSER L'ISLAM

ONFRAY Michel mai 2016

4h

« Il est difficile, ces temps ci, de penser librement et encore plus de penser en athée. Affirmer que les idéaux de la philosophie des Lumières sont toujours d’actualité 
nous fait paradoxalement passer pour des réactionnaires, des islamophobes, voire des compagnons de route du Front National assimilé au fascisme. Dans un 
monde qui prétend en masse « Je suis Charlie », Voltaire revenu passerait pour un défenseur du fanatisme ! C’est le monde à l’envers.
Je me propose de réactiver la pensée des Lumières dans ce Penser l’Islam. Non pas le penser en faveur ou en défaveur, ça n’est pas le propos, mais en philosophe. 
Je lis le Coran, examine les hadiths et croise avec des biographies du Prophète pour montrer qu’il existe dans ce corpus matière au pire et au meilleur : le pire, ce 
que des minorités agissantes activent par la violence, le meilleur, ce que des majorités silencieuses pratiquent de manière privée. Comment la république doit-elle 
considérer ces deux façons d’être musulman ? Y-a-t-il des relations et des points de passage entre minorités agissantes et majorités silencieuses, sachant que 
l’histoire est faite par  les premières, pas par les secondes ?
Ce livre remet également en relation ce qu’il est convenu d’appeler le terrorisme   avec la politique étrangère  islamophobe menée par la France derrière l’OTAN 
depuis des années. Nous nommons barbarie ce que nous ne voulons pas comprendre. L’islam terroriste a été partiellement créé par l’occident belliqueux. Les choses 
ne sont pas aussi simples que ce que, de part et d’autre, on voudrait nous faire croire. D’où la nécessité de se remettre à penser. Sur ce sujet comme sur d’autres.»

7765

LA CONVERSATION

ORMESSON Jean d' avril 2014

2h

A travers une conversation imaginaire et décisive entre Napoléon Bonaparte, premier consul, et Jean-Jacques Régis Cambacérès, son deuxième consul, l'auteur 
explore la tension entre l'esprit révolutionnaire républicain et le désir de puissance. L'auteur forge ce dialogue fictif - dans lequel tous les mots prêtés à Bonaparte ont 
bien été prononcés par lui - à la veille de l'avènement du Pemier Empire, aux Tuileries, vers le début de l'hiver 1803-1804. Il surprendra par son actualité.

6365

UNE FÊTE EN LARMES

ORMESSON Jean d' septembre 2009

10h

-Je ne crois pas beaucoup, vous le savez, à tout ce qui agite les hommes. Je pense que les trois quarts de nos paroles sont tout à fait inutiles. -Et si, en 
remplacement de toutes ces choses inutiles et trop longues que nous aurions pu nous épargner, vous deviez me murmurer, comme Baba l'Eveillé au commandeur 
des croyants, quelques mots à l'oreille, lesquels choisiriez-vous ? Je la regardai une dernière fois à la lueur de la lampe. Le spectacle n'était pas déplaisant. Elle 
souriait, immobile, ses longues jambes croisées, dans une attitude un peu théâtrale et merveilleusement naturelle. Elle était jeune et charmante. - Je vous dirais que 
l'être est. Et il n'y aurait rien à ajouter. Si j'étais très bavard, j'ajouterais que nous mourrons tous. Et je pourrais vous dire aussi, mais ce serait déjà trop long, que la 
vie est un rêve sombre et tragique - et qu'elle est très belle et très gaie. - Une fête en larmes ? dit Clara. - Une fête en larmes, lui dis-je. - Rien d'autre ? demanda-t-
elle à la façon du sultan. -Non, rien d'autre, lui répondis-je à la façon de Baba, ô sublime harmonie, ô lumière de ma journée. Tout l'essentiel est là.

4201
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HISTOIRE DU MONDE EN NEUF GUITARES

ORSENNA Erik décembre 2008

2h

Le Luthier lui conseille : mais non, mais non... jeune homme, tentez donc l'aventure. C'est un si bel instrument, sensible, discret, ancien et moderne à ta fois. Mettez-
vous au travail. Ne la vendez pas déjà. Le jeune homme approche la guitare, il ta touche et commence à en rêver la nuit. Chaque nouvelle met en scène des 
personnages réels et fondateurs du monde de ta guitare, des anecdotes, des styles de musique, des guitares mythiques. Le luthier, lui aussi, confie ses souvenirs, 
son savoir-faire.

3703

L'AVENIR DE L'EAU

ORSENNA Erik septembre 2009

10h

" Dans dix ans, dans vingt ans, aurons-nous assez d'eau ? Assez d'eau pour boire ? Assez d'eau pour faire pousser les plantes ? Assez d'eau pour éviter qu'à toutes 
les raisons de faire la guerre s'ajoute celle du manque d'eau ? Dans l'espoir de répondre à ces questions, je me suis promené. Longuement. Du Nil au Huang He 
(Fleuve Jaune). De l'Amazone à la toute petite rivière Neste, affluent de la Garonne. De l'Australie qui meurt de soif aux îles du Brahmapoutre noyées par les 
inondations... J'ai rencontré des scientifiques, des paysans, des religieux, des constructeurs de barrages, des physiciens alpinistes qui mesurent sur tous les toits du 
monde la limite des glaciers. J'ai passé du temps avec les médecins de Calcutta qui luttent contre le choléra. J'ai écouté d'innombrables leçons, dont celle du 
scarabée de Namibie et celle du kangourou. Quelles sont leurs techniques pour survivre en plein cœur du désert ? Peu à peu, j'ai fait plus ample connaissance avec 
notre planète. J'ai vu s'aggraver partout les inégalités, notamment climatiques. Mais j'ai vu aussi la réussite du pragmatisme, de belles coopérations entre 
administrations et entreprises privées. J'ai vu des illusions et des férocités à l'œuvre. De retour de voyage, voici maintenant venu le moment de raconter. Un habitant 
de la planète sur six continue de n'avoir pas accès à l'eau. Un sur deux vit sans système d'évacuation. Pourquoi ? "

4176

SUR LA ROUTE DU PAPIER. PETIT PRÉCIS DE LA MONDIALISATION

ORSENNA Erik février 2014

7h

L'écrivain et académicien Erik Orsenna publie son troisième précis de mondialisation. Après s'être intéressé au coton ("Voyage au pays du coton") et à l'eau 
("L'avenir de l'eau"), il nous fait découvrir l'histoire du papier dans "Sur la route du papier" (Stock). Une façon pour cet éternel voyageur de nous faire parcourir le 
monde et les époques. Et pour Erik Orsenna, l'écrivain, ce livre est aussi un hommage au papier, son compagnon privilégié de lecture et d'écriture.

6261

VOYAGE AU PAYS DU COTON

ORSENNA Erik novembre 2009

6h

« Cette histoire commence dans la nuit des temps. Un homme qui passe remarque un arbuste dont les branches se terminent par des flocons blancs. On peut 
imaginer qu'il approche la main. L'espèce humaine vient de faire connaissance avec la douceur du coton. Depuis des années, quelque chose me disait qu'en suivant 
les chemins du coton, de l'agriculture à l'industrie textile en passant par la biochimie, de Koutiala (Mali) à Datang (Chine) en passant par Lubbock (Texas), Cuiabá 
(Mato Grosso), Alexandrie, Tachkent et la vallée de la Vologne (France, département des Vosges), je comprendrais mieux ma planète. Les résultats de la longue 
enquête ont dépassé mes espérances. Pour comprendre les mondialisations, celles d'hier et celle d'aujourd'hui, rien ne vaut l'examen d'un morceau de tissu. Sans 
doute parce qu'il n'est fait que de fils et de liens, et des voyages de la navette. »

4373

LA FERME DES ANIMAUX

ORWELL George octobre 2014

4h

La ferme des animaux est un apologue écrit par George Orwell inspiré de l'histoire de l'URSS. Un jour les animaux, animés par les idéaux d'un vieux cochon (Sage 
l'Ancien), décident de se révolter contre leur maître dans l’espoir de mener une vie autonome dans l’égalité, l’entraide et la paix entre tous. La ferme tombée entre 
leurs mains est gérée dans le respect des sept commandements qui prônent le pacifisme tout en définissant les spécificités des animaux présentées comme une 
richesse. de. Un dictateur émerge, le cochon Napoléon qui prend le pouvoir ave l’aide de ses congénères. Les idéaux sont très vite dénaturés, les principes 
généreux  sensiblement dévoyés. Les années passent et plus rien ne semble distinguer les cochons de leurs anciens maitres …

6587

JULES FERRY, LA LIBERTÉ ET LA TRADITION

OZOUF Mona avril 2015

4h

Il fut l’homme le plus haï de la vie politique française. Mais son œuvre, comme législateur et comme penseur de la République, continue à tisser nos vies.
Son idée de la France procède d’un constat douloureux : l’impossibilité de la République, depuis la Révolution française, à s’enraciner dans un pays perpétuellement 
divisé et à vaincre l’épreuve de la durée. Il faut donner aux Français une vision pacifiée de leur passé pour leur dessiner un avenir commun. Tâche immense. Grâce à 
l’École et au suffrage local, la politique doit pouvoir irriguer le plus chétif des villages ; avec l’aventure coloniale, la République comme civilisation doit pouvoir 
rayonner sur le vaste monde. C’est ce qui s’appelle refaire la France.
La singularité de Jules Ferry? C’est d’incarner tout à la fois l’autorité de l’État et l’autonomie de l’individu, l’accomplissement de la promesse républicaine et la critique 
du maximalisme républicain. Il veut faire vivre conjointement la nation comme héritage et la nation comme volonté – la tradition et la liberté.

7077

TUER LE CANCER

PATERLINI BRECHOT Patrizia octobre 2017

9h

Pendant des années, au chevet de ses patients comme dans le secret de son laboratoire, le professeur Patrizia Paterlini-Bréchot s'est employé à décoder les 
stratégies de camouflage du cancer, ce tueur en série. Elle a passé des jours et des nuits à mettre au point des méthodes expérimentales pour prendre en filature les 
cellules tumorales qui circulent dans le sang bien avant que la maladie ne se signale. Et, avec le concours d'autres scientifiques, elle a trouvé.
Une simple prise de sang permet aujourd'hui de détecter, en amont, les prémisses d'un cancer. Cette technique pourrait, demain, sauver des millions de vies !
Patrizia Paterlini-Bréchot éclaire le chemin personnel qui l'a menée à cette découverte et expose les grandes avancées scientifiques qui ont contribué à forger des 
armes décisives dans la lutte contre le cancer.
Elle en est convaincue : c'est sur le diagnostic précoce que doivent porter les efforts. Et cette bataille-là est l'affaire de tous.
 
Un livre de combat et d'espoir porté par une femme exceptionnelle

8088

ON NE VIT QU'UNE FOIS

PELLOUX Patrick janvier 2015

10h

Confronté à des situations incroyables et dramatiques, Patrick Pelloux décrit son quotidien avec son regard de médecin urgentiste. Les histoires d'urgence ne 
finissent pas toujours mal. Elles montrent que la vie est le bien le plus précieux.

6728
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NATURE ET SPIRITUALITE

PELT Jean Marie janvier 2011

6h

Ce nouveau livre de Jean-Marie Pelt veut mettre en lumière les profondes convergences des grandes traditions philosophiques, spirituelles et religieuses du monde 
sur des points essentiels de la sensibilité moderne : nécessaire sobriété écologique pour limiter l'épuisement des ressources naturelles, alliance de l'homme et de la 
nature pour maintenir les grands équilibres biologiques et climatiques, enfin, mise en cause du rêve prométhéen où sciences et techniques, étroitement liées au 
capitalisme, emmènent l'humanité au pas de charge dans un rêve de puissance et de domination, au mépris de toute modération et sagesse. Nature et spiritualité 
nous invite donc à observer les relations des grandes religions du monde avec la nature. Ainsi l'hindouisme, le taoïsme, le bouddhisme, l'islamisme, le judaïsme, le 
christianisme nous disent que le sort de l'homme et celui de la nature sont étroitement liés. Raison de plus pour ne pas oublier que l'homme est doué de potentialités 
spirituelles et que le réduire à ses seules dimensions économiques et sociales serait l'amputer des valeurs qui font la singularité et l'honneur de l'humanité. Pour Jean-
Marie Pelt, une nouvelle éthique s'impose, celle d'une écologie spiritualiste, seule voie porteuse d'avenir. Ce livre empreint d'une grande sensibilité et souvent très 
émouvant recèle un puissant témoignage d'espérance.

4988

LA FEMME AU TEMPS DES CATHÉDRALES

PERNOUD Régine mars 2014

12h

Etude systématique menée à travers une multitude d'exemples concrets, elle ne laisse échapper aucun aspect des activités féminines au cours de la période féodale 
et médiévale : administration des biens, métiers et commerce ; domaine de la pensée, de la littérature, de la politique même ; femmes écrivains, éducatrices, 
suzeraines, celles qui animèrent les cours d'amour et celles qui ont inspiré les romans de chevalerie.

6295

LES ORIGINES DU LANGAGE

PICQ Pascal G., DESSALLES Jean Louis, VICTORRI Bernard novembre 2013

3h

Comment le langage est-il apparu ? Certes pas parce qu'il fallait que l'on parle... L'éthologie, la paléoanthropologie, la linguistique... servent ici de guides précieux 
dans une véritable enquête qui nous mène sur les traces des premiers humains. Existe-t-il des méthodes qui nous permettraient de reconstituer une éventuelle 
«langue mère» ? Comment un «protolangage» se serait-il complexifié pour atteindre l'immense sophistication de nos langues actuelles ? Le langage, universel dans 
notre espèce et exception dans le règne animal, constituerait-il une anomalie de l'évolution ? Les rôles joués par le langage et l'avantage évolutif qu'ils induisent 
seraient une des clés permettant de répondre à ces questions.

6117

100 EXPRESSIONS À SAUVER

PIVOT Bernard décembre 2011

3h

" Courir le guilledou - Faire la sainte Nitouche - En baver des ronds de chapeau - Se monter le bourrichon - En avoir sa claque - Changer de crèmerie - Laisser pisser 
le mérinos... Nées pour la plupart de la verve populaire, les expressions ont de la couleur, de la saveur, de la tchatche, de l'humour, de la drôlerie, de la cruauté, de la 
sagesse, de la poésie. Pourtant, certaines vieillissent, passent de mode, paraissent de plus en plus énigmatiques. Pourquoi ne pas en sauver quelques-unes de 
l'oubli qui les menace comme j'avais réussi à redonner du tonus à certains mots* ? Vous aussi, tirez de votre conversation ou de votre mémoire des expressions en 
voie de disparition. Rappelez-vous, amusez-vous, inventoriez, fichez, employez, osez, étonnez, ayez de l'expressivité... En route, mauvaise troupe ! Fouette, cocher ! 
Et que ça saute ! "

5384

AU SECOURS ! LES MOTS M'ONT MANGÉ

PIVOT Bernard février 2017

1h

" On déguste des phrases. On savoure des textes. On boit des paroles. On s'empiffre de mots. Écriture et lecture relèvent de l'alimentation. Mais la vérité est tout 
  autre : ce sont les mots qui nous grignotent, ce sont les livres qui nous avalent. " Bernard Pivot Écrit par admiration des écrivains, dit sur scène par son auteur, ce 

texte est une déclaration d'amour fou à notre langue. Bernard Pivot y raconte la vie d'un homme qui, malgré ses succès de romancier - invitation à Apostrophes, 
consécration au Goncourt -, a toujours eu l'impression d'être mangé par les mots. Leur jouet plutôt que leur maître. Un hommage malicieux, inventif et drôle aux hôtes 

 du dictionnaire. 

Biographie de l'auteur

Créateur et animateur d' Apostrophes, de Bouillon de culture et de Double je, après vingt ans de dictées sur France Télévisions, Bernard Pivot est aujourd'hui critique 
 littéraire au Journaldu Dimanche et président de l'académie Goncourt.

7926

LES MOTS DE MA VIE

PIVOT Bernard février 2016

8h

Ecrits divers : L' auteur s'amuse avec les différents mots entendus dans sa vie professionnelle.

7545

LA PART DU COLIBRI

RABHI Pierre février 2015

1h

Ce texte de Pierre Rabhi nous amène à ouvrir les yeux sur le devenir de la planète et de l’espèce humaine, et propose une réflexion sur « la nécessaire décroissance 
». Il apporte des solutions concrètes, réalistes, que chacun peut mettre en œuvre.

6845

VERS LA SOBRIÉTÉ HEUREUSE

RABHI Pierre avril 2014

4h

Pierre Rabhi, paysan d'abord, mais aussi philosophe, écrivain, musicien , place toute son énergie au service de l'Homme, en lui montrant le chemin qui pourrait le 
sortir de l'impasse dans laquelle nous nous enfonçons chaque jour davantage.

6348
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GRAINES DE POSSIBLES

RABHI Pierre, HULOT Nicolas septembre 2014

7h

A priori, on ne peut pas être plus différent: entre le Saharien frugal à la voix douce et le baroudeur médiatique habitué aux coups de gueule, il semble qu'il n'y ait 
aucun point commun. Or, Pierre Rabhi et Nicolas Hulot partagent une passion dont on s'étonne qu'elle ne soit pas plus répandue: celle de la planète sur laquelle 
nous vivons. Venus à l'écologie par des chemins aussi différents que leurs itinéraires personnels, ils se sont rencontrés en 2001 et le courant est passé 
immédiatement entre deux consciences habitées par la même aspiration.
  Au fil de ce dialogue passionné et passionnant, Pierre et Nicolas, parcourant des domaines aussi variés que la science, la politique, l'éducation ou la religion, se 
questionnent sur notre relation à la nature et sur le sens que nous donnons à la vie. Devant la spirale infernale du productivisme et de la surconsommation et devant 
l'épuisement accéléré des ressources de la planète, ils nous invitent à réfléchir aux menaces qui pèsent sur l'avenir de l'humanité et à prendre conscience de nos 
responsabilités.
   Sur certaines questions, l'accord est parfait. Sur d'autres, des désaccords se font jour : alors que Pierre Rabhi, l'écologiste utopique, ne voit pas d'autre alternative 
que la décroissance soutenable, Nicolas Hulot, le "pragmatique", plaide plutôt en faveur d'un développement durable.
   Au dela des spécificités de chacun, leurs échanges nous rappellent aux évidences et à l'essentiel, aux valeurs de la beauté et de la sobrièté, de la compassion et de 
la solidarité pour réenchanter notre monde et honorer la vie

6585

CHRONIQUES DU RÈGNE DE NICOLAS 1ER

RAMBAUD Patrick mai 2009

4h

Patrick Rambaud s’est lancé dans une chronique un peu particulière : conter, au jour le jour, l’éclosion de ce nouveau monarque, se fondant sur des faits vrais, mais 
dans l’esprit, avec la drôlerie et la cruauté de Saint-Simon… Dans cette chronique irrévérencieuse, on croise ainsi un souverain trépidant, une impératrice pincée qui 
règne sur son empereur, un dauphin de dix ans, des ministres empoudrés et fébriles, un duc de Bordeaux tragique, des barons à genoux… Rien n’échappe à la 
plume de notre chroniqueur, ni le short, ni le renouveau de la lampe Empire, ni les flagorneries des princes, ni les courbettes des petits marquis… ni, enfin, la folie 
amoureuse d’autres chroniqueurs et portraitistes un peu moins agacés.

3970

NULLE PART

REZA Yasmina mars 2013

1h

Où est l'enfance ? Des jours écoulés et vécus, il devrait de temps en temps jaillir une image lumineuse, une fulgurante réminiscence. Mais rien ne surgit. Rien ne 
triomphe du désir d'oubli.

5908

PLAIDOYER POUR L'ALTRUISME

RICARD Matthieu septembre 2016

30h

Saturés d'images violentes, confrontés à un monde en crise où semblent régner le plus souvent individualisme et cynisme, nous n'imaginons pas l'importance et la 
force de la bienveillance: le pouvoir de transformation positive qu'une véritable attitude altruiste peut avoir sur nos vies et, partant, sur la société toute entière.
  Moine bouddhiste depuis quarante ans, Matthieu Ricard expérimente les vertus de l'altruisme au quotidien. Avec le sens de la pédagogie qui a fait son succès, 
l'auteur de  "plaidoyer pour le bonheur" nous démontre point par point que l'altruisme n'est ni une utopie, ni un vœux pieux, mais une nécessité, voire une urgence, et 
qu'il s'impose comme la solution à nos maux contemporains dans de plus en plus de domaines.
Au carrefour de la philosophie, de la psychologie, des neurosciences, de l'économie, de l'écologie, ce livre est la somme d'années de recherches , de rencontres, 
d'expériences, 
d'observations et de réflexion. Lucide mais optimiste, un essai aussi passionnant que convaincant.

7825

SAGESSES ET MALICES DE SOCRATE

ROCHE Christian septembre 2010

1h

Sous l'apparence de petites histoires faciles et amusantes, ces courts dialogues expriment fidèlement la pensée du philosophe grec. Celle-ci invitent à une profonde 
réflexion sur l'existence : la valeur et le sens de la vie, la relation aux autres, le peu d'importance des apparences, etc. Pour les plus jeunes lecteurs, cette lecture peut 
être partagée avec un adulte pour une meilleure compréhension. Les aînés et les élèves de terminale pourront effectuer une plongée dans l'univers de la maïeutique, 
rendu accessible à tous en termes simples.

4861

DANS LE JARDIN DES MOTS

ROMILLY Jacqueline de juin 2009

11h

Chaque mois, depuis des années, Jacqueline de Romilly essaie de nous faire partager son amour de la langue française. Ce qu'elle veut avant tout, c'est nous en 
donner le goût. C'est-à-dire qu'elle insiste plus sur les beautés de cette langue que sur les dangers qui la menacent. A partir d'un mot qu'elle a choisi, elle cherche à 
en préciser le sens, la valeur correcte, l'étymologie, ainsi que l'évolution qui, en fonction des changements de la société, des découvertes scientifiques, ou des 
réflexions des écrivains, a chargé ces mots de nuances nouvelles. En somme, elle nous fait vivre le roman des mots. Les langues, en effet, ne cessent de se 
transformer. S'il existe des inventions inutiles et pédantes, qui ne sont en réalité que des fautes portées par une mode souvent précaire, il existe aussi des 
changements qui reflètent notre histoire et notre pensée. Il est passionnant d'en suivre le cours. Peu à peu les mots se chargent d'une riche complexité. Réunies ici 
pour la première fois en un volume, ces promenades dans le jardin des mots nous permettent de contempler, en compagnie du meilleur guide que l'on puisse avoir, 
l'un des plus beaux paysages du monde, la langue française.

4047

LE COMPLOT CONTRE L'AMERIQUE

ROTH Philip octobre 2011

14h

Avec ce roman de politique-fiction où il procède par une accumulation de détails précis, d’autant plus convaincants qu’ils s’appuient sur des documents authentiques 
(comme l’hallucinant discours antisémite réellement prononcé par Lindbergh en 1941), Philip Roth dessine le portrait aussi juste que dérangeant d’une Amérique 
frileuse, préoccupée avant tout de sa sécurité, certes éprise de grands idéaux, de paix et de justice, mais prête à piétiner ses principes si elle le croit nécessaire. Une 
Amérique d’hier et aussi d’aujourd’hui, qui est peut-être, à en croire l’auteur, la véritable Amérique.

5308

L'ART DE LA JOIE

SAPIENZA Goliarda novembre 2009

24h

Il était une fois une enfant, Modesta, née le 1er janvier 1900, dans un monde frustre et rapidement englouti... Non, L'Art de la joie résiste à toute présentation. Roman 
d'apprentissage, il foisonne d'une multitude de vies. Roman des sens et de la sensualité, il ressuscite les élans politiques qui ont crevé le XXe siècle. Ancré dans une 
Sicile à la fois sombre et solaire, il se tend vers l'horizon des mers et des grandes villes européennes... " Pourquoi faut-il lire ce livre ? Parce qu'il est un hymne à la 
joie. A la joie la plus simple qui soit, celle qui émane de la conscience et de l'acceptation sereine de sa propre existence et de celle des autres, personnes et choses, 
sans lesquelles le bonheur serait absolument impossible. Le XXe siècle, époque de tragédies horribles et d'esprits brillantissimes, se révèle sous un angle différent et 
les événements qui le caractérisent - guerres et révolutions, sciences et techniques, art et philosophie - portent les stigmates d'une seule femme, Modesta, qui 
assume les espoirs et la volonté de toutes les autres. " Luca Orsenigo, Corriere della sera.

4425
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MA VIE AVEC MOZART

SCHMITT Eric Emmanuel janvier 2009

4h

Comment devenir soi-même, accepter la mort, reconnaître le bonheur au passage ? Pour l'auteur d'Oscar et la dame rose, Mozart est la clé qui ouvre toutes les 
portes, celles de la passion ou de l'amour universel, de la liberté et de l'esprit d'enfance. Sa musique est lumière, grâce et mystère. 
Un livre et un CD des oeuvres de Mozart par les plus grands interprètes : Gundula Janowitz, Frederica von Stade, Renée Fleming, Anne-Sofie von Otter, Maria 
Stader, Yvonne Minton, Barbara Bonney, Vladimir Ashkenazy... sous la direction de Karl Böhm, Sir Georg Solti, Ferenc Fricsay, Sir Neville Marriner..

3733

JE VEUX CROIRE AU SOLEIL

SEMELIN Jacques octobre 2016

8h

La réalité quotidienne d’un non-voyant est un pays étranger. Quel est son rapport au monde ? À la ville et à la nature, à la nécessité de se déplacer, d’utiliser des 
écrans tactiles, de traverser les rues, de reconnaître les gens ?
Invité à donner des cours au Québec, l’historien Jacques Semelin nous propose un récit de voyage d’un genre nouveau. À la fois le sien, dans une ville dont il 
découvre tout, et le nôtre, dans la tête et le corps d’un non-voyant. Son écriture émouvante et souvent drôle entraîne le lecteur dans ce que Borges appelait une 
expérience sensuelle et esthétique.
Chaque sens (ouïe, odorat, toucher) est sollicité, de même que l’imaginaire pour inventer le réel. Quand on ne voit plus le soleil, il s’agit de croire qu’il existe, et de 
s’en remettre à la confiance vitale.
Un récit unique et universel.

7855

TEMPS DES CRISES

SERRES Michel janvier 2012

2h

Nous vivons une crise, qui va nous obliger à inventer une nouvelle façon de concevoir nos rapports avec le Monde. Prenant de la hauteur par rapport aux 
événements, Michel Serres nous encourage à garder confiance dans nos possibilités de créer un avenir équilibré où notre planète sera un acteur essentiel.

5451

L'ISLAM CONTRE L'ISLAM : L'INTERMINABLE GUERRE

SFEIR Antoine novembre 2014

6h

Rien ne serait plus périlleux, aujourd'hui, que de décrypter les tumultes qu secouent le monde arabe par le prisme de l'opposition entre démocratie et dictature. Ce 
sont là des catégories qui, sans être dépourvues de pertinence, ne rendent pas compte d'une réalité fondamentale : l'antagonisme immémorial des sunnites et des 
chiites. C'est pourquoi, dans cet ouvrage, Antoine Sfeir a choisi de remonter aux sources historiques et théologiques de cette guerre de «l'islam contre l'islam», afin 
d'en mieux saisir les implications géopolitiques. De l'Iran à l'Egypte, du Qatar à la Syrie, du Maghreb à «l'Orient compliqué» – et, surtout, du prophète Mahomet aux 
luttes de succession ouvertes par sa mort –, il brosse une freque magistrale du monde arabe tel qu'il est, de ses «printemps» à ses éventuels automnes. Une 
exploration minutieuse et pédagogique qui, en brassant un immense passé, éclaire singulièrement notre présent.

6631

LE MILIEU DIVIN

TEILHARD DE CHARDIN R.P. Pierre juin 2009

4h

Ce petit livre contient la grande intuition mystique du père Teilhard ; il témoigne de sa force visionnaire et de la puissance "intégratrice" de son espérance. "Le 
progrès de l'Univers, et spécialement de l'Univers humain, n'est pas une concurrence faite à Dieu, ni une déperdition vaine des énergies que nous lui devons. Plus 
l'homme sera grand, plus l'Humanité sera unie, consciente et maîtresse de sa force - plus aussi la création sera belle, plus l'adoration sera parfaite, plus le Christ 
trouvera, pour des extensions mystiques, un corps digne de résurrection. Il ne saurait pas plus y avoir deux sommets au Monde que deux centres à une 
circonférence... "La Terre peut bien, cette fois, me saisir de ses bras géants. Elle peut me gonfler de sa vie ou me reprendre dans sa poussière. Elle peut se parer à 
mes yeux de tous les charmes, de toutes les horreurs, de tous les mystères. Elle peut me griser par son parfum de tangibilité et d'unité. Elle peut me jeter à genoux 
dans l'attente de ce qui mûrit dans son sein. "Ses ensorcellements ne sauraient plus me nuire, depuis qu'elle est devenue pour moi, par delà elle-même, le Corps de 
Celui qui est et de Celui qui vient ! Le Milieu Divin."

4070

JOURNAL D'ADAM ET JOURNAL D'EVE

TWAIN Mark novembre 2009

2h

Je suis sûre que vous vous êtes toujours demandés comment s'étaient passés ces premiers jours de la création et notamment le vie commune d'Adam et Eve. Vous 
allez désormais tout savoir grâce à cet excellent Journal d'Adam, journal d'Eve où la création est racontée alternativement par Adam, puis par Eve.  Un petit bonheur 
de lecture, à mourir de rire. Dans leur journal intime, Adam et Eve nous racontent leur création, leur rencontre, la chute, la découverte du monde, etc.. Version 
masculine et version féminine. Vous saurez maintenant ce que les hommes pensent des femmes et vice-versa, et en quoi nous sommes si différents dans notre 
rapport au monde et dans nos relations aux autres... A faire lire à vos maris, mesdames !

4420

LE NOUVEAU DICTIONNAIRE DE L'IMPOSSIBLE

VAN CAUWELAERT Didier avril 2016

15h

Guérisons inexpliquées, manifestations d'intelligence végétale et animale plus "impossibles" les unes que les autres, pouvoirs humains défiant la logique, 
communications audiovisuelles en provenance de l'au-delà, contacts extraterrestres analysés scientifiquement... Mais aussi complots tordus, supercheries délirantes 
montées par des savants, des militaires, des religieux, des médiums... Didier van Cauwelaert nous fait découvrir, dans les secrets de l'Histoire comme au travers de 
phénomènes tout récents, des cas incroyables attestés par des références solides. Et si « impossible » n'était pas terrestre ? De A jusqu'à Z, c'est notre conception 
du monde qui bascule à chaque entrée de ce Dictionnaire, pour le meilleur et (parfois) pour le pire. Mais l'intelligence, l'amour et l'humour qui, à la lecture de ce livre, 
semblent partout à l'oeuvre dans l'Univers ne sont-ils pas les meilleurs antidotes à la bêtise et à la barbarie humaines qui, trop souvent, monopolisent notre attention ?

7680

LETTRES À SON FRÈRE THÉO

VAN GOGH Vincent mars 2012

12h

Traduit du néerlandais par Louis Roëdlant Introduction et chronologie par Pascal Bonafoux La première lettre de Vincent Van Gogh à son frère Théo, datée d'août 
1872, est envoyée de La Haye. Il a dix-neuf ans. Il ne sait pas qu'il va peindre. La dernière lettre, inachevée, Théo la trouve dans la poche de Vincent qui s'est tiré 
une balle dans la poitrine le 27 juillet 1890 à Auvers-sur-Oise. Des dizaines de toiles encombrent sa chambre. Presque quotidiennement, dix-huit ans, Vincent a écrit 
à Thëo. Et Vincent écrit à propos de tout à Théo comme il lui envoie toutes ses toiles. Il lui montre ce qu'il peint comme ce qu'il est. Ces lettres incomparables - des 
récits, des aveux, des appels - sont nécessaires pour découvrir le vrai Van Gogh devenu mythe... Il n'est pas un peintre fou. Au contraire, solitaire, déchiré, malade, 
affamé, il ne cesse d'écrire, lucide, comme il traque la lumière.

5533
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PETIT TRAITÉ DE TOUTES VÉRITÉS SUR L'EXISTENCE

VARGAS Fred septembre 2015

4h

Et j'aime mieux vous dire tout de suite qu'il s'agit d'un traité I té définitif. Avant lui des broutilles, des tentatives maladroites, des égarements fâcheux, et c'est la 
planète tout entière qui continue de vagabonder de paniques, en fourvoiements. Or nous sommes tout de même en 2001,'' et il serait grand temps de faire quelque 
chose. On n'a que trop tardé. Que depuis trente mille' ans on recule pour mieux sauter, 'soit, je veux bien l'admettre. Mais un jour advient où trop, c'est trop, et où il 
est impérieux ,de saisir le taureau par les cornes. Par cette métaphore j'ai nommé la Vie, et ses mystères. Ses lots de questions insolubles et notre démarche 
chancelante faite de millions de bourdes inlassablement répétées. Alors qu'il est si simple, avec un petit traité tout bonnement efficace, de diriger valeureusement nos 
pas. Alors qu'il est si facile, en quelques cent feuillets, d'apporter un soulagement à nos errances.

7342

MARTEL EN TÊTE

VERS André avril 2012

4h

« Il lui fallait bien se rendre à l’évidence, il était vieux maintenant, même sa femme le lui rappelait, sans prendre de gants. Jusqu’à son malheur, il n’avait pas eu 
conscience de son âge, pas conscience d’avoir changé. Les saisons en se suivant avaient usé la vie sans qu’il y prenne garde. » Mais quel est ce malheur qui a pu à 
ce point changer le Bricou ? En vérité pas grand chose, un événement banal, presque insignifiant, mais pourtant cela suffit pour qu’il se mette martel en tête. Sa vie 
bascule. Et si les autres riaient de lui, s’il n’était plus bon à rien, et si sa femme le trompait, peut-être même a-t-il la gale...
On rit beaucoup à la lecture de Martel en tête mais, le livre refermé, on se dit qu’on est tous un peu des Bricou...

5565

PALMYRE L'IRREMPLAÇABLE TRÉSOR

VEYNE Paul février 2016

3h

En réaction à la barbarie islamiste, l'éminent spécialiste du monde antique a voulu redonner vie, en douze chapitres lumineux, à l'antique cité caravanière, cette 
'Venise du désert' autrefois carrefour des civilisations. Un 'sauvetage' par le livre tout à la fois savant et émouvant et un vibrant appel à la rencontre des cultures.

7551

L'AFFAIRE MADOFF

WEITMANN Amir mars 2010

6h

Voici à partir des témoignages de ses victimes, la première enquête approfondie qui répond à la question que tout le monde se pose : comment Madoff a-t-il réussi à 
tromper autant de monde et à éviter tous les contrôles pendant plus de vingt ans ? Le Livre : L’affaire Madoff est sans aucun doute la plus grande affaire 
d’escroquerie financière de l’histoire, par son ampleur, environ 65 milliards de dollars, sa durée, au moins une quinzaine d’années et probablement beaucoup plus, et 
par son étendue géographique. Cette histoire a touché des clients aux quatre coins du globe, dans les milieux sociaux les plus divers. En comparaison, les autres 
grandes affaires d’escroquerie de l’histoire étaient non seulement moins importantes, mais elles étaient aussi bien plus locales. L’affaire Madoff apparaît comme 
l’emblème criminel de la globalisation, sa face noire.

4644

QUE DIEU AIT PITIÉ DE NOUS

WIEL Dominique novembre 2009

8h

Dans ce livre, Dominique Wiel se raconte et revient également sur cette terrible affaire Outreau qui a défrayé la chronique judiciaire pendant de longs mois.

4369

UNA VOCE POCO FA

WILLEMS Sandrine janvier 2009

2h

Maria Malibran fut une chanteuse du début du XIXe siècle, à la voix fabuleuse, qui s'illustra surtout dans les œuvres de Rossini, Bellini et Donizetti. Elle connut un 
immense succès, au cours de ses nombreuses tournées, qui lui firent traverser le monde. Sa vie tumultueuse contribua aussi à sa légende, et celle-ci s'éleva au 
mythe lorsque la jeune femme mourut, à vingt-huit ans, d'une chute de cheval. Elle attendait alors un enfant. C'est à lui qu'elle s'adresse ici : "Je n'aimais plus 
chanter. Peut-être même n'ai-je jamais aimé. Tout au plus écouter la voix des autres. Et encore. Je sentais trop l'effort, derrière la beauté. Et la souffrance. Pour le 
péché originel, on dit que Dieu a condamné la femme à accoucher dans la douleur. Mais il l'a aussi condamnée à chanter. Sa joie, ainsi, ne serait jamais sans 
souffrance. La musique pure, ça c'est la part des anges.

3773

LA VIE GALOPANTE D'ALEXANDRE DUMAS

ZIMMERMANN Daniel janvier 2008

9h

Le père des Trois Mousquetaires eut une vie agitée, théâtrale et passionnée que ses personnages de romans. Car c'est en menant de front la rédaction de ses 
romans et le combat politique, c'est en parcourant la Terre de long en large, en fondant des journaux ou en publiant ses célèbres feuilletons dans la presse que son 
génie s'épanouit et que sa légende se construit. Une biographie vivante, drôle et foisonnante écrite par un des grands spécialistes de Dumas.

3302

Bandes dessinées

LES COPINES. QUE FERAIT-ON SANS ELLES?

VALADIE & SCHURER octobre 2011

6h

Genre BD, manga, humour.

5306

Livres pour la jeunesse

SOURICEAU VEUT APPRENDRE À LIRE

ABITAN Anne Marie juillet 2018

0h

Souriceau a une envie folle d'aller à l'école ! Sa mère, un peu inquiète, finit tout de même par le laisser partir. Et, hop ! le voilà qui entre dans une classe pleine 
d’enfants et se glisse derrière des livres posés sur l’étagère du fond. Passionné, il écoute attentivement la leçon. Mais, le lendemain, la maîtresse, qui a peur des 
souris, le découvre et le chasse. Que va-t-il devenir ?

8260
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COMME LES DOIGTS DE LA MAIN

ADAM Olivier janvier 2018

2h

 Chloé a une hanche qui se bloque à cause d'un petit boutd'os mort. Antoine a un doigt retourné, plié en deux pendant un cours de tennis. Les voilà qui partagent la 
même chambre d'hôpital, un soir d'hiver, avant leurs opérations respectives. Leurs regards se croisent, s'attrapent, se reconnaissent. Très vite, ils se découvrent un 
autre point commun. Ils sont tous deux orphelins de père, et un peu morts depuis, à l'intérieur. Il neige sur le fleuve. La nuit est éclairée par des cracheurs de feu. 
Antoine a envie d'entraîner Chloé. Chloé a envie de se laisser entraîner par Antoine. Ce qu'ils vont partager, cette nuit-là, c'est bien plus qu'une chambre d'hôpital, 
bien plus que des souvenirs de blessures, bien plus que la peur du lendemain.

8149

NI VU, NI CONNU

ADAM Olivier février 2015

2h

Antoine est transparent. On ne s'aperçoit ni qu'il est là, ni qu'il est absent. Aujoud'hui, il en a pris conscience et il décide d'en jouer. Personne ne le remarque ? 
Il va en profiter pour espionner tout le monde. Ce qu'il découvre va au-delà de ce qu'il attendait...

6806

UNIQUE

ALLEN GRAY Alison février 2015

8h

Dominic croit être un adolescent comme les autres, jusqu'au jour où il découvre un album dans lequel il trouve des photos d' un frère dont on ne lui a jamais parlé... A 
partir de là, il n'a de cesse de résoudre ce mystère qui va l'entrainer bien au-delà de l'imagination.

6811

ALI BABA ET LES 40 VOLEURS

Anonymes mars 2015

2h

L'histoire d'Ali Baba est une partie des Mille et Une Nuits, vaste recueil de contes élaborés entre la VIIe et le XIIe siècle.
D'origine persane, ces contes se sont enrichis, par la suite, de nombreux apports arabes. " Comme il avait retenu...

6978

ENQUÊTE AU COLLÈGE - Volume 01 - LE PROFESSEUR A DISPARU

ARROU VIGNOD Jean Philippe décembre 2011

2h

Monsieur le Principal, Un petit mot de Venise où nous sommes bien arrivés. Il fait beau, et le carnaval bat son plein. Transmettez notre bonjour à tous les copains de 
la classe. Signé : Mathilde, Rémi, Pierre-Paul, les gagnants du concours P.S. Un détail, cependant, M. Coruscant, le professeur qui nous accompagnait, a disparu 
cette nuit dans le train qui nous conduisait à Venise. Mais rassurez-vous : nous sommes sur la piste des ravisseurs.

5375

ENQUÊTE AU COLLÈGE T02 ENQUÊTE AU COLLÈGE   Tome 02

ARROU VIGNOD Jean Philippe janvier 2015

3h

Mr Cornue, le laborantin du collège a été assomé et la salle de sciences saccagée ! Rémi (accusé à tort), Mathilde et P.P. Cul-Vert décident de mener l'enquête. 
Auront-ils assez d'énergie pour trouver le responsable du crime et faire éclater la vérité ?

6798

ENQUÊTE AU COLLÈGE T03 P.P. CUL-VERT DÉTECTIVE PRIVÉ   Tome 03

ARROU VIGNOD Jean Philippe janvier 2015

2h

L'aventure de nos 3 inséparables amis se poursuit outre-manche lors d'un séjour linguistique ; un lugubre cottage, une hôtesse inquiétude, une duchesse dévalisée ... 
Les voilà plongés en plein mystère dans le pays d'Agatha Christie. Heureusement P.P. Cul-Vert est là ...

6799

ENQUÊTE AU COLLÈGE T04 SUR LA PISTE DE LA SALAMNDRE   Tome 04

ARROU VIGNOD Jean Philippe janvier 2015

3h

Pendant les grandes vacances, les héros d'enquête au collège sont à nouveau réunis sur la piste d'une mystérieuse statuette, enjeu d'une chasse au trésor. 
Enigmes et dangers se succèdent ; trouveront-ils le trophée à temps ?

6800

ENQUÊTE AU COLLÈGE T05 P P CUL-VERT ET LE MYSTÈRE DU LOCH N.   Tome 05

ARROU VIGNOD Jean Philippe janvier 2015

3h

Pendant les vacances, Rémi et Mathilde sont invités par leur ami P.P. Cul Vert à séjourner en Ecosse. Ils ne savent pas encore l'importance de leur nouvelle 
aventure sur la trace d'une redoutable et mythique créature : le monstre du Loch Ness …

6801

ENQUÊTE AU COLLÈGE T06 LE CLUB DES INVENTEURS   Tome 06

ARROU VIGNOD Jean Philippe janvier 2015

2h

P.P. Cul Vert n'est jamais à court d'idées. Sa dernière lubie ? Présenter un prototype de sa fabrication au grand concours du Club des Inventeurs. Bien sûr, il engage 
Rémi et Mathilde comme garde du corps pour protéger sa géniale trouvaille …

6802

ENQUÊTE AU COLLÈGE T07 SA MAJESTÉ P.P. 1ER   Tome 07

ARROU VIGNOD Jean Philippe janvier 2015

4h

P.P. Cul Vert a disparu le jour du Conseil de classe. Munis de plusieurs indices, ses amis, Rémi et Mathilde, vont mener leur enquête sur une île bretonne coupée du 
reste du monde … Que vont-ils découvrir ?

6803

LA RÉSISTANCE EXPLIQUÉE À MES PETITS ENFANTS

AUBRAC Lucie février 2015

2h

Que fut réellement la Résistance au temps de l'occupation allemande ? Comment fut-elle vécue, au jour le jour, par ces hommes et ces femmes que réunissait un 
même refus de la défaite et de la servitude ? Comment parvinrent-ils à créer des réseaux actifs, à diffuser une presse clandestine, à entreprendre des actions 
militaires ? 
Au-delà des polémiques et des légendes, c'est la quotidienneté d'un combat que raconte ici Lucie Aubrac. Sur un ton direct, avec clarté et patience, elle répond aux 
questions de ses propres petits-enfants, mais aussi à celles des milliers d'écoliers ou lycéens qu'elle rencontre chaque année.

6853
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BIZARRE, BIZARRE

AUDREN juillet 2018

0h

À l’école, Félix a un nouveau maître, il est anglais et additionne les idées étranges. Aujourd’hui, il faut écrire dans le cahier de textes : « Pour mardi, apportez une 
bizarrerie. » Une bizarrerie ? Félix se creuse la tête mais ne trouve rien à apporter. Il commence alors à regarder autour de lui : sa maison, ses parents, sa sœur. 
Tout est parfaitement normal. Peut-être même trop normal ?

8261

IL ÉTAIT UNE FOIS DANS L'EST

AUDREN février 2015

2h

Anna avait sept ans quand le mur de Berlin est tombé. Elle vivait avec sa famille à Fürstenwalde, une petite ville d’Allemagne de l’Est. Grandir en RDA pour Anna, 
cela voulait dire jouer avec la même peluche Pittiplatsch que ses copains, se régaler de saucisses en bocal d’Halberstadt, faire des heures de queue pour avoir un 
kilo 
de bananes et s’extasier devant une voiture Trabant qui brinquebale ; c’était aussi rêver de porter le foulard bleu des jeunes pionniers et surtout apprendre à 
apprécier l’ordre et les limites à ne pas dépasser… De ses premières années à l’Est, Anna a gardé des sentiments mêlés, un «musée d’enfance» en désordre qu’elle 
nous propose de visiter.
 Audren s’est inspirée des souvenirs d’enfance d’Anke, son amie allemande, pour écrire cette histoire.

6854

LES ZINZINS DE L'ASSIETTE

AUDREN janvier 2015

1h

Notre mère ne sait pas cuisiner. Mais alors pas du tout. Quand elle rentre fatiguée du bureau, c’est tous les soirs le même menu : raviolis en boîte et yaourts sans 
goût. Mes trois frères et moi lui avons pourtant offert un livre de recettes pour…

6744

HISTOIRES DE PÈRE CASTOR TOME 1

Auteurs Divers septembre 2013

1h

6056

HISTOIRES DU PÈRE CASTOR - Volume 2 - 

Auteurs Divers octobre 2013

1h

recueil d'histoires pour enfants

6061

IL N'Y A PAS DE PETITE QUERELLE

BA Amadou Hampâté décembre 2012

4h

Contes traditionnels du Mali ou d'ailleurs, ces " nouveaux contes de la savane " sont rapportés et développés par Amadou Hampâté Bâ dans le style plein de vivacité, 
d'humour et de poésie qui est le sien. Qu'il s'agisse de grands récits d'aventures mêlés de fantastique, de satires morales ou sociales, de contes humoristiques ou de 
tranches de vie savoureuses, on y trouvera non seulement un vif plaisir de lecture et de dépaysement, mais aussi de nombreux sujets de réflexion dont l'actualité est 
de tous les temps. Certains de ces contes projettent en effet une lumière particulière sur divers défauts ou qualités de la nature humaine ; d'autres stigmatisent 
certaines tares sociales : tentation du despotisme, fanatisme religieux, indifférence devant les conflits qui ne nous concernent pas, etc. ; d'autres enfin, à travers les 
aventures de personnages d'exception cachés sous des dehors repoussants, nous invitent à ne jamais juger d'après les apparences…

5752

JESSIE LA PARFAITE

BALIS Andréa, REISER Robert mai 2015

3h

Roman Junior dès 8/9 ans A dix ans, Jessie en a assez de se faire traiter de petite fille modèle et de chouchoute de la maîtresse. Elle décide de s'accorder de menus 
écarts de conduite. Rien de bien grave pour commencer, mais de fil en aiguille, elle va se retrouver aux prises avec de gros ennuis.

7092

LE MAGICIEN D'OZ

BAUM Lyman Frank février 2011

5h

Emportés par un cyclone, Dorothée et son chien se réveillent au pays d'Oz. Comment faire pour rejoindre le Kansas, tante Em et oncle Henry ? Une seule solution : 
se rendre à la cite d'Émeraude et demander l'aide du Grand Magicien Oz. Chemin faisant, la fillette rencontre un épouvantail esseulé, un homme en fer rouillé et un 
lion poltron. Accompagnée d ces nouveaux amis, Dorothée saura-t-elle résister au pouvoir assommant d'un champ de pavots maléfiques, aux attaques de singes 
ailés et à toutes les terrifiantes épreuves qui l'attendent. L'édition réunit des illustrations de William Wallace Denslow, qui travailla aux côtés de L. Frank Baum. Le 
dossier permet d'approfondir l'univers merveilleux du conte et évoque la célèbre adaptation cinématographique de Victor Fleming (1939), avec Judy Garland dans le 
rôle de Dorothée.

5040

LE CHEVAL SANS TÊTE

BERNA Paul février 2009

5h

Les enfants de la bande à Gaby ne possèdent qu'un trésor : un vieux cheval à roulettes qui leur permet de dévaler la rue dans de grands éclats de rire. Mais un trésor 
attire forcément des voleurs, ce qui entraînera les enfants dans une aventure plutôt cocasse !

3853

LE SECRET DES NUAGES

BERNARD Frédéric mars 2011

1h

Marco n'est pas un pilote d'avion tout à fait comme les autres ; c'est un aventurier rêveur, prêt à relever tous les défis.

5087

TRISTAN ET ISEUT

BEROUL décembre 2018

4h

Tristan a vaincu le géant Morholt en combat singulier ! Son oncle Marc, roi de Cornouailles, lui confie une mission : aller chercher en Irlande la princesse Iseut qu'il a 
décidé d'épouser. Mais dans le bateau qui les ramène en Cornouailles, les deux jeunes gens boivent par mégarde un breuvage magique : ils tombent éperdument 
amoureux l'un de l'autre. Pour vivre cette passion interdite, Tristan et Iseut vont devoir trahir leur suzerain, affronter les complots des barons, et prendre la fuite. Mais 
pourront-ils échapper à leur destin ?

8372

QUI A VOLÉ MON CHIEN

BERTIN Roselyne juin 2015

2h

Zoé, la jeune chienne labrador d'Arthur, a disparu. Que lui est-il arrivé? S'est-elle lancée à la poursuite d'un chat? A-t-elle fugué? Les jours passent. Zoé ne revient 
pas. Certain qu'on a volé son chien, Arthur part à sa recherche...

7206
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ARTHUR ET LES MINIMOYS - Volume 01 - LES MINIMOYS

BESSON Luc avril 2015

6h

Arthur a bien des soucis. Un méchant promoteur rêve de saisir la belle maison de sa grand-mère dans laquelle il passe ses vacances. Pas question de compter sur 
ses parents qui l'ont déposé là sans ménagement. Pas question non plus d'attendre son grand-père, disparu mystérieusement, il y a maintenant quatre ans. Et puis, 
comble de malchance, Arthur n'a que dix ans... Peut-être pourra-t-il compter sur Alfred, son gros chien plus affectueux qu'intelligent ? A moins que dans la vielle 
bibliothèque du grand-père, un grimoire ne lui permette de passer de l'autre côté, au pays des minimoys. Eux seuls peuvent encore tout sauver

7046

ARTHUR ET LES MINIMOYS - Volume 02 - ARTHUR ET LA CITÉ INTERDITE

BESSON Luc avril 2015

5h

Arthur, Sélénia et Bétamèche poursuivent leur périple à travers les Sept Terres. Il leur faut retrouver le grand-père d'Arthur, car lui seul sait où est caché le trésor qui 
permettra au petit garçon de déjouer les plans de Davido. Mais M le maudit fera tout pour empêcher nos trois héros de parvenir à leur but. Arthur découvrira-t-il son 
grand-père à temps ? Gagnera-t-il le coeur de la princesse Sélénio ? Et ensemble, réussiront-ils au péril de leur vie à sauver le village minimoy ?
Rejoignez nos trois petits compères dans cette aventure mouvementée au coeur de la cité interdite de Nécropolis…

7047

ARTHUR ET LES MINIMOYS - Volume 03 - ARTHUR ET LA VENGEANCE DE MALT

BESSON Luc avril 2015

5h

C'est juste à ce moment-là que son père décide de partir plus tôt que prévu et s'impatiente déjà au volant de sa voiture. Affolé, Arthur a juste le temps de prévenir son 
grand-père Archibald : peut-être pourra-t-il faire quelque chose à sa place... mais imaginer Sélénia entre le vie et la mort lui est insupportable. Avec la complicité de 
son chien Alfred, il va échapper à la surveillance de ses parents et rejoindre en pleine nuit la maison de ses grands-parents. Bientôt minuit : heure fatidique où le 
rayon de lune frappera la longue-vue d'Archibald et déclenchera l'ouverture du passage vers le monde des Minimoys. Malheureusement un nuage glisse de la nuit et 
s'apprête 
à cacher la lune…

7048

ARTHUR ET LES MINIMOYS - Volume 04 - ARTHUR ET LA GUERRE DES 2 MONDES

BESSON Luc avril 2015

7h

Le pire est à craindre car M le maudit a profité de l'ouverture du rayon de lune pour grandir et passer dans l'autre monde, celui des humains. L'ignoble créature 
mesure maintenant deux mètres quarante et elle est bien décidée à conquérir ce nouveau monde. Devant l'ampleur du danger, Arthur et ses amis vont exploiter 
toutes les astuces, tirer profit des situations les plus inattendues et tout faire pour déjouer l'effroyable plan de Maltazard. Mais est-ce que cette cause n'est pas perdue 
d'avance lorsque l'on ne mesure que deux millimètres ?

7049

OUI-OUI VEUT FAIRE FORTUNE/FAIT DES BÊTISE

BLYTON Enid janvier 2012

2h

 A-t-on jamais vu Oui-Oui refuser une course ? Bien sûr que non ! Il accepte tout le monde dans son petit taxi : les souris, les matelots, les poules et les canards... et 
même les éléphants ! Mais ce n'est rien à côté de son voyage avec Clic-Clac, le clown mécanique... Si Oui-Oui réussit à faire fortune, il l'aura bien mérité !
 Oui-Oui, un garnement ? Impossible ! Et pourtant, tous les habitants de Miniville pestent contre lui. Rien ne résiste à son passage. Il pousse et bouscule, vole 
trottinette et brouette... Les clowns et les guignols du Pays des Jouets en sont tout retournés. Le petit sacripant n'épargne pas même la jolie Mlle Chatounette... 
Qu'arrive-t-il donc à notre ami, d'habitude si gentil ?

5427

LE GRIMOIRE D'ARKANDIAS

BOISSET Eric décembre 2012

6h

Théophile Amoretti a 12 ans. Il aime passionnément la lecture et passe ses mercredis à la bibliothèque. Par le plus grand des hasards, il découvre un jour un livre 
intitulé Leçons pratiques de magie rouge. En le feuilletant, il tombe sur une note oubliée entre deux pages. Stupeur Cette note indique comment devenir invisible. 
Aidé de son ami Bonaventure, il déploie alors des trésors d'ingéniosité pour se procurer un œuf punais, un dé à coudre de sang de poule noire... Mais un inconnu les 
suit : le mystérieux Agénor Arkandias. Un jeu du chat et de la souris s'engage. Qui aura le dernier mot ?

5749

AU CHÂTEAU

BOURNAY Delphine juillet 2018

0h

Robert Radagon a eu une très grande idée ce matin au réveil. Emmener ses trois petites visiter le château de Chenonceau. Pour se tirer de cette sale affaire, les 
radagonnettes décident de faire semblant de tomber malades et font vraiment de la peine à Papa Radagon. Alors, en route mauvaise troupe pour le château, et haut 
les coeurs ! Dans la voiture, on peut s'occuper du pique-nique avant l'heure et dormir. Cela tombe bien, car Papa Radagon connaît par cœur l'histoire de 
Chenonceau. Il aime beaucoup, beaucoup la raconter. Il aime aussi beaucoup, beaucoup jouer le guide dans les jardins du château. Mais là, le calvaire va devenir 
très, très amusant.

8272

DANGER SUR L'ÎLE AUX PIEUVRES

BREZINA Thomas novembre 2011

3h

En vacances sur l'île Maurice, Lise, Mathieu, Pauline et Axel  (les K.) n'ont guère le temps de profiter de la plage et de la mer. A l'aéroport, un inconnu a confié une 
clef à Pauline.Ce curieux objet va devenir la clé de tous les mystères, de tous les dangers et de toutes les convoitises... Les K baignent dans les flots d'un terrible 
secret !

5338

LA JONQUE AUX DRAGONS

BREZINA Thomas novembre 2011

2h

Un dragon de jade volé conduit Mathieu, Lise, Pauline et Axel, alias K., en Chine. De découvertes en aventures, parviendront-ils à percer le secret de la jonque aux 
dragons ? Mais qui est donc ce mystérieux nain qui rôde tous les jours dans les parages ? Attention, danger et frissons garantis !

5337

LA VALLÉE DES MONSTRES

BREZINA Thomas novembre 2011

2h

Apprentis reporters, Lise, Mathieu, Pauline et Axel partent au Japon pour écrire des articles sur la "vallée des monstres", vaste complexe d'attractions ayant pour 
thème les dinosaures. "Génial !" direz-vous, mais quand les dinosaures s'animent et qu'Axel disparaît, le reportage devient beaucoup moins amusant et même 
carrément dangereux...

5336
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LA VENGEANCE DU BARON PIZZA

BREZINA Thomas septembre 2011

2h

En vacances en Italien Lise, Mathieu, Pauline et Axel sont mêlés à une étrange affaire.
Que signifie le mystérieux message laissé par le baron Pizza à ses héritiers ? En Sicile, à Naples à Rome puis à Venise, les K cherchent la clef de l'histoire, 
poursuivis par des individus qui ne leur veulent visiblement rien de bien.

5279

LE SECRET DE LA MOMIE ROUGE

BREZINA Thomas novembre 2011

2h

En vacances en Egypte, Lise, Mathieu, Pauline et Axel voient leur séjour bouleversé par la présence d'une menaçante momie rouge qui les poursuit, où qu'ils aillent. 
Fantôme ou plaisanterie de mauvais goût, qui essaie donc de les effrayer ? les K parviendront-ils à percer le mystère de la pyramide ?

5335

LE TRÉSOR DE LA GROTTE MAUDITE

BREZINA Thomas janvier 2012

2h

L'hiver en Norvège est rude, les journées sont courtes, les tempêtes de neige fréquentes. Cela n'empêche pas les K, alias Axel, Lise, Mathieu et Pauline, de partir 
vaillamment à la recherche de la grotte du troll. Existe-t-elle réellement ou n'est-elle qu'une légende ? Et qui est le géant menaçant qui les suit dans le Grand Nord : 
un revenant viking ou un dangereux malfaiteur ?

5426

PRISONNIERS DE LA TOUR INFERNALE

BREZINA Thomas janvier 2012

2h

Invités à New York, Lise, Mathieu, Pauline et Axel, surnommés les K, se réjouissent de découvrir la ville. Quand ils se retrouvent prisonniers dans un gratte-ciel, 
l'aventure commence. Qui se cache au sous-sol de la tour infernale ? Pourquoi cherche-t-on à tuer le sosie de Frankenstein ?

5425

MINUSMAN

BRISAC Nathalie juillet 2018

0h

Chaque nuit, Isaac a beau se transformer en Minusman, « le petit qui gagne contre les grands », au réveil, c'est toujours pareil. Son frère a vidé le pot de Nutella ; il y 
a des frites à la cantine le jour où il doit aller chez le dentiste à midi et, pire que tout, Juliette ne veut plus jouer avec lui à la récré. Forcément, il y a de quoi se sentir 
impuissant face à tant d'injustices. Alors, quand Yapa Plujuste, sorcière très laide mais très gentille, lui demande de l'aide, Isaac se demande bien comment un petit 
garçon comme lui pourrait la secourir.

8262

DEUX GRAINES DE CACAO

BRISOU PELLEN Evelyne janvier 2015

7h

En 1819, Julien, 12ans, apprend qu'il a été adopté, Boulversé, il prend un bateaupour Haïti mais c'est un bateau négrier,Julien découvre l'esclavage et ses 
conséquences

6733

LA PLUS GROSSE BÊTISE

BRISOU PELLEN Evelyne décembre 2014

1h

Mon nom est Hilaire, mais personne ne m'appelle comme ça. Papa et maman m'ont surnommé Pupuce et ils me font mener une vie de chien. Je n'ai pas le droit de 
dormir dans un lit, ni de manger du chocolat, ni de sortir tout seul. Alors il m'arrive de faire des bêtises. Mais la dernière, je commence à la regretter...

6707

LE CHAT DE L'EMPEREUR DE CHINE

BRISOU PELLEN Evelyne janvier 2015

1h

Qian a peur. Il doit fuir : les gardes de l'empereur sont à ses trousses. Qu'est-ce qui lui a pris d'accepter ce travail ? Transporter des sacs de riz n'est pas bien 
dangereux. Mais pourquoi fallait-il les charger la nuit, tout près du palais impérial ? Et à qui appartient ce chat, caché dans l'un des sacs ?

6731

LE TRÉSOR DES AZTÈQUES

BRISOU PELLEN Evelyne août 2008

2h

Dans la belle ville de Mexico, Citlal, le jeune Aztèque se rend chaque jour au palais de l'empereur pour s'occuper des serpents dont il a la charge. C'est là, qu'un 
matin, il fait la connaissance de Mia, une jeune Mixtèque... Mais les Espagnols convoitent le fabuleux trésor des Aztèques sur lequel veille l'empereur. La cité est en 
danger. Citlal et Mia se retrouvent au coeur des combats…

3525

LES ENFANTS D'ATHÉNA

BRISOU PELLEN Evelyne janvier 2015

4h

La Grèce, Ve siècle avant Jésus-Christ. Daméas, Néèra et Stéphanos sont frères et sœurs et vivent à Athènes avec leurs parents. Mais ceux-ci sont assassinés. 
Les enfants prennent alors la fuite, se souvenant des paroles de leur père : " S'il nous arrive quelque chose un jour, partez rejoindre Gorgias ". Mais qui est Gorgias ? 
Et qui sont ces hommes à leurs trousses ?

6732

MANDRIN, GENTILHOMME CONTREBANDIER

BRUYERE Margot avril 2015

3h

Le récit des " Brigands de l’histoire. Mandrin, gentilhomme contrebandier" débute avec l’affaire qui ruine Louis Mandrin. En conséquence de la paix signée très 
hâtivement par Louis XV, d’ailleurs accusé d’avoir travaillé pour le roi de Prusse (l’expression vient de là), les mulets achetés par le héros du livre afin de les vendre à 
l’armée française en opération dans le Piémont, restent sur les bras de ce dernier et la maladie atteint la majorité d’entre elles. Pensant que c’est à la Ferme générale 
de le dédommager et celle-ci ne le faisant pas, il voue à partir de ce moment une haine farouche aux fermiers généraux qui à l’échelle d’une intendance ou d’une 
partie d’une intendance (comprendre une région pouvant correspondre à la taille d’une petite province) collectent les impôts. Voltaire avait d’ailleurs une fameuse 
histoire drôle à leur sujet : « Je vais vous raconter une histoire de brigand. Il était une fois un fermier général… j’ai oublié le reste ! ».

7073
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LA FILLE DE LA SIXIÈME K

CABROL Emmanuelle juin 2015

1h

Parce qu'elle avait connu la même solitude en arrivant dans sa nouvelle école l'année précédente, Mathilde, qui entre à présent en 6ème, tente de se rapprocherde 
Suzon, une nouvelle élève qui reste seule en classe et dans la cour. Mais contre toute attente, Suzon la rabroue et ne veut pas de sa sympathie. Mais cette élève 
intrigue Mathilde : elle est habillée de vieux habits, ne mange pas à la cantine mais seulement un sandwich sur un banc ... pourtant, lorsqu'elle la suit un soir, elle 
semble habiter une grande et riche propriété...
Il n'en est rien bien sûr mais Suzon a sa pudeur et son honneur, et elle ne veut pas crier sa pauvreté et la situation précaire de son père sur tous les toits. C'est une 
belle histoire toute simple (qui bien sûr finit bien) mais qui ouvre l'esprit des enfants à l'idée qu'il faut connaître avant de juger, que les apparences peuvent être 
trompeuses, et que la tolérance vaut bien mieux que toutes les arrogances

7157

MON CHIEN VA À L'ÉCOLE

CAHOUR Chantal juin 2015

3h

Mathieu, Agathe et Ève sont heureux, ils ont enfin persuadé leurs parents d'adopter un chien. Et pas n'importe quel chien, un chiot labrador qui deviendra chien 
d'aveugle!. Maintenant il faut penser et tout : préparer son arrivée, organiser un planning pour ses promenades et, d'abord, lui trouver un nom

7158

PAS FACILE D'ÊTRE SORCIER

CAHOUR Chantal juin 2015

3h

Antoine possède depuis peu un don prodigieux, celui d'entendre les pensées des autres, en pressant ses pouces contre ses index. Mais un jour, il se brûle la main 
droite et son pouvoir disparaît. Prêt à tout pour récupérer ce précieux pouvoir, il ne compte pas ménager ses efforts. Malheureusement, le temps presse car d'après 
le grimoire de ses ancêtres, il n'a droit qu'à 24 heures pour retrouver son don... Antoine parviendra-t-il à retrouver son pouvoir à temps ou bien va-t-il redevenir un 
garçon "ordinaire"?

7159

VIVEMENT LE DESSERT

CAHOUR Chantal mars 2010

1h

Lucie n’aime pas les épinards, la ratatouille, le boudin et encore moins le foie de veau ! Aussi, quand sa grand-mère demande à une dame de la cantine de surveiller 
ses repas, elle imagine toutes sortes de stratagèmes avec ses copains pour se débarrasser du contenu de son assiette. L’invention par Lucie d’une chanson « anti-
ragougnasse » et un contrat passé avec sa grand-mère lui permettront de retrouver l’appétit. Une intrigue amusante sur les comportements et les goûts alimentaires 
des enfants. Jugée trop maigre, Lucie est surveillée par sa grand-mère et la dame de la cantine. Son aversion pour de nombreux mets empire, jusqu’au jour où ses 
préférences seront mieux entendues et où la pression familiale diminuera. Un récit qui dédramatise le rapport des enfants avec la nourriture et la cantine.

4650

ROMARINE

CALVINO Italo octobre 2015

2h

Une fille qui naît dans un pied de romarin arrosé du lait d'une reine, une oie plus rusée qu'un renard, une princesse qui dort les bras croisés et porte malheur, une 
enfant vendue à un roi dans un panier de poires et qui finit par épouser un prince, un petit savetier bossu qui vient à bout d'un ogre... Huit histoires où les cendrillons 
deviennent des princesses et les malchanceux des héros, huit contes que Calvino tira du folklore populaire italien et adapta à sa manière, insolite et facétieuse.

7379

L'ESCAPADE DE GERMAIN

CAMINO Isabelle décembre 2011

0h

Conte pour enfant - Durée 8 mn

5374

CHEYENNES 6112 T01   Tome 01

CAMUS William, GRENIER Christian juin 2015

5h

Terre, année 6112. L’humanité a survécu à de grands cataclysmes naturels et écologiques en se repliant depuis 4 millénaires dans des cités-bulles, ignorant qu’au-
dehors, l’atmosphère polluée s’est dissipée. Un accident avec le dernier cheval vivant (une relique !) va forcer les Bulliens à sortir. Mais à vivre dans leur air recyclé et 
aseptisé, ils ont oublié ce qu’est la maladie : peu après le retour de la jeune Réséda avec le cheval disparu, un mal inconnu décime la population, se répandant à 
toute vitesse entre les cités. 
Seule solution, imaginée par Cyclamen, le père de Réséda et grand spécialiste du passé : retrouver des médicaments.
Pendant ce temps, dehors, ignorant tout des cités-bulles, une tribu cheyenne subit de grands bouleversements : les jeunes décident de braver les interdits, de 
franchir la frontière des bois. Si la tribu ne s’en porte que mieux, les chasseurs découvrent bientôt un grand oiseau de métal brillant, avec une jeune fille inconsciente 
à l’intérieur. 
Passé la difficulté du premier contact, ils présentent à l’étrangère l’artefact conservé par la tribu : une caisse marquée d’une croix rouge...

7160

CHEYENNES 6112 T02 UNE SQUAW DANS LES ÉTOILES   Tome 02

CAMUS William, GRENIER Christian juin 2015

4h

6112 ... les hommes qui vivent dans les bulles géantes à l'abri du monde extérieur, qu'ils croient hostile et inhabitable, sont décimés par la « grande épidémie  ». Ils 
doivent quitter leurs cités aseptisées devenues inutiles.
Dans le « monde extérieur  », l'air est respirable, mais comment survivre sans les ordinateurs sur cette terre dont ils ignorent tout ?
Heureusement, quelques Indiens cheyennes, qui avaient été oubliés au plus profond d'une forêt sauvage, sont là pour réapprendre la nature, la vie, le sens de l'effort 
aussi, aux super-civilisés.Ensemble, ils vont tenter de créer un monde nouveau, sans retomber dans les erreurs du passé ...

7161

L'AFFAIRE JENNIFER JONES

CASSIDY Anne juin 2015

8h

Jennifer Jones et Alice Tully. L'une a assassiné sa meilleure amie à l'âge de 10 ans, l'autre tente de se reconstruire dans une nouvelle ville avec de nouveaux amis. 
Mais qu'ont-elles en commun ? Un texte poignant et étonnament bien ficelé.
Comment refaire surface quand on a 17 ans et qu'on sort de six années de prison ? Est-on irrécupérable pour la société ? Pourtant Jennifer a foi en l'avenir mais 
tremble à 
l'idée qu'on la poursuive encore.

7173
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DIANGO DE L'ILE VERTE

CERVON Jacqueline février 2016

2h

Diango habite sur une petite île du Niger. Sa fantaisie et son apparente stupidité font de lui la risée du village. Pour l'aider à grandir loin des préjugés et lui donner sa 
chance, Abdulaï, l'instituteur, décide de l'emmener avec lui vers le pays aride et fascinant des Touareg.
C 'est pour le jeune garçon un monde nouveau à découvrir. Il rencontre un compagnon de son âge, Serim le Targui. Celui-ci se sent supérieur à Diango et il faudra 
toute la volonté de l'enfant de l'île verte pour prouver au fils du désert que , leurs deux peuples ont chacun leurs qualités, propres. Ce sera là le prix de leur belle mais 
rude amitié...

7580

AURÉLIEN MALTE

CHABAS Jean François juin 2015

3h

Contemporain -  Aurélien Malte est en prison depuis treize ans. Il a trente-six ans et il lui reste un an à faire. Il écrit à Anne, visiteuse de 
prison, des lettres qu'il ne lui enverra pas. Aurélien raconte la violence, le mensonge, l'enfermement, mais aussi la rédemption par la culture et par l'amour qu'elle lui 
inspire?

7175

LE DERNIER DODO

CHABERT Rosy février 2016

3h

En 1510 les premiers navigateurs portugais découvrent l'île Maurice ; seule une espèce d'oiseau l'habite, le dodo, oiseau extraordinaire dont l'origine est encore 
inconnue, on ne retrouve sa trace nulle part dans le monde. Aujourd'hui l'espèce a disparu... Au village des poudres d'or, grand-mère <sumé raconte à ses petits 
enfants Syrine et Séralie l'histoire de ces étranges dodos.

7581

LA PETITE CAPUCHE ROUGE

CHARPENTIER Oriane juillet 2010

2h

Drôle de journée pour Méthilde : révisions de maths avec une bande d'idiotes, baiser manqué, marche forcée sous la pluie pour porter une galette à une vieille 
dame... Tous ses ennuis ont commencé lorsqu'elle a enfilé un joli polo rouge à capuche. Depuis, les calamités s'enchaînent, l'obligeant à voir le monde autrement : et 
si l'amitié n'était pas une faiblesse ? Et si Méthilde cessait d'être aussi dure avec les autres et avec elle-même ?

4248

LE GÉNIE DE LA LAMPE DE POCHE

CHAZERAND Émilie juillet 2018

4h

Je m'appelle Vladimir Poulain, j'ai dix ans et je vis le pire été de ma vie. Ma mère a décidé de m'expédier en colonie de vacances... Elle se fiche bien que mes 
lunettes m'empêchent de faire du sport ! « La Joie dans les bois », c'est un camp situé entre l'autoroute, un abattoir et une station d'épuration. En plus, je suis coincé 
dans une tente entre un gars qui pue des pieds et un autre qui parle en morse (pas l'animal, le code secret). Le directeur est un psychopathe qui nous oblige à nager 
avec des poissons morts et la cuisinière a des recettes très spéciales... Tout ça aurait pu virer à la catastrophe si je n'avais pas rencontré Eugène Von Génial, le 
génie enfermé dans ma lampe de poche. Hé oui, un vrai génie, dont le métier est d'exaucer des souhaits. Mais, on ne va pas se mentir : il est très loin d'être doué...

8273

HALIC LE PHOQUE

CLARKSON Ewan août 2010

5h

Un phoque gris est né, un jour d'octobre, sur une île de l'Atlantique. il n'a pas deux semaines que la tempête le sépare de sa mère pour toujours. Halic apprend à 
pêcher, à fuir les épaulards et les harpons. La mer devient son domaine : il s'y nourrit, joue, se bat, explore, échappant aux hommes qui, bons ou mauvais, sont 
inquiétants. C'est ainsi qu'on devient un phoque adulte.

4850

LÉGENDES DES MONTAGNES ET DES FORÊTS

CLAVEL Bernard février 2016

5h

Dans ces dix-neuf contes venus du monde entier, les montagnes sont hantées de diables et de géants ; elles sont le repaire du terrible Singe blanc, et les trolls 
forgerons y gardent leurs secrets. Que rencontre-t-on dans les forêts ? De bons bûcherons et de jolies filles ensorcelées. Les arbres y parlent quelquefois. Et la 
bergère veut bien épouser le loup du bois, s'il est prince pendant la nuit !

7557

WANG CHAT TIGRE

CLAVEL Bernard avril 2016

0h

Wang est un adorable chat tigré, mais son maître le trouve trop petit. Le vétérinaire propose donc de lui donner des fortifiants. Wang s’empresse d’avaler toute la 
boîte. Le lendemain, il se réveille transformé en tigre très joueur mais un peu encombrant ! Attention : un félin peut en cacher un autre !

7714

SIGNÉ LOU

CLEARY Beverly octobre 2014

3h

Quand la maîtresse a demandé d'envoyer un questionnaire à un écrivain, Lou Botts a tout de suite pensé à Boyd Henshaw dont il avait adoré le livre "Comment 
distraire un chien". Mais Boyd répond par des blagues et envoie, lui aussi, un questionnaire à Lou. Contraint par sa mère et une télé en panne, Lou se décide à 
répondre et s'aperçoit qu'il a en fait beaucoup de choses à raconter.

6616

LE PROFESSEUR EST EN COLÈRE

CLEMENT Claude février 2016

1h

l y a des jours où l'on ferait mieux de rester couché. C'est ce qu'a dû penser Monsieur Michalon, le professeur de Thomas. Dans la même journée, il a eu un terrible 
accident avec le facteur, il est tombé dans un trou, il a déchiré son pantalon et il a cassé son bureau devant tous ses élèves.
Une histoire vraie, comme toutes celles de cette série, destinée aux jeunes lecteurs, dès l'âge de 7 ans.

7578

LE PUMA AUX YEUX D'ÉMERAUDE

CLEMENT Yves Marie février 2016

2h

La nuit, Julio et Samuel capturent les animaux sauvages de la forêt colombienne pour les photographier. Caïmans, boas, grenouilles, anacondas... Ils ont déjà une 
belle collection quand ils découvrent un magnifique puma blessé. Il porte au cou un drôle de petit paquet... Le début des ennuis !

7573
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LA REVANCHE DES CRAPAUDS CRACHEURS

COATANLEM Pascal mai 2016

2h

Maël a déménagé. Il habite désormais une ravissante chaumière bretonne, près d'un étang, derrière les dunes. Bref, le paradis... Jusqu'à ce qu'il se retrouve nez à 
nez avec un crapaud des plus agressifs. Puis deux. Puis trois... Très vite, c'est une marée de batraciens qui cerne la maison. Une invasion de crapauds. Tueurs

7719

ARTHUR RIMBAUD, LE VOLEUR DE FEU

COHEN SCALI Sarah février 2016

6h

Biographie romancée du poète Arthur Rimbaud (1854-1891). Evocation de sa jeunesse pendant laquelle il a écrit la plupart de ses poèmes.

7636

UN AMOUR BON COMME LE SEL

COJAN NEGULESCO Mariana mai 2013

0h

Un jour, l'empereur Rouge demande à ses filles comment est leur amour pour lui. La réponse de la plus jeune le met dans une terrible colère. Chassée, la jeune fille 
erre longtemps avant d'arriver à un palais où elle entre comme servante. Là, elle gagne bientôt la confiance de la reine...

5839

LES ASTROSAURES - T05 - LA PLANÈTE DE LA PEUR

COLE Steve février 2016

1h

La mission des Astrosaures : aider les prérosaures et la reine de la planète squawk majeure. Ennemis identifiés : le perfide Grandum, prêt à tout pour s'emparer du 
trône. Teggs et son équipage parviendront-ils à déjouer les plans diaboliques de Grandum ?

7594

ARTÉMIS - Volume 01 - ARTÉMIS FOWL - T01

COLFER Eoin juin 2015

8h

Artémis est un enfant qui est doué d'une intelligence hors pair, il est riche et vient d'une famille de voleur. Artémis décide un jour de renfloué les réserves d'or de sa 
famille (qui n'était pas si vide que ça!!) et décide de faire un grand coup. Il a récemment découvert qu'il existait un...monde sous la terre où il y a des fées et il décide 
d'en kidnappé une pour demander une raison. Mais le monde des fées n'a pas dit son dernier mot, qui des deux va l'emporté??
Ce qui est différent des autres livres c'est que le héros est le méchant et donc on ne sait pas pour qui prendre partis.
A lire, Par contre si vous le comparé à Harry sachez que c'est complètement différent, ça ne se compare pas!!!

7194

ARTÉMIS - Volume 02 - ARTÉMIS FOWL - T02 - MISSION POLAIRE

COLFER Eoin juin 2015

8h

Si vous aussi vous avez adoré les aventures pleines de magie et de high tech d'Artémis, n'hésitez pas! Un sombre complot plane sur le monde des fées, une alliance 
innatendue va-t-elle sauver ce qui reste de magie dans notre monde pollué???

7195

ARTÉMIS - Volume 03 - ARTÉMIS FOWL - T03 - CODE ÉTERNITÉ

COLFER Eoin juin 2015

10h

Appel urgent au Peuple des fées Message de la part de : 
Nom : Fowl 
Prénom : Artemis 
Age : 13 ans et demi 
"Je pense que vous connaissez la suite, ma réputation n'est plus à faire. Je suis un génie, un génie du crime, j'ai monté les mauvais coups les plus audacieux, les 
arnaques les plus habiles. Mais ceci est ma dernière mission. Grâce à certaines de vos technologies, j'ai pu inventer l'objet ultime, qui devrait révolutionner le monde. 
La clé de cette petite merveille est un code que je suis le seul à connaître... Mais les choses tournent plutôt mal et, pour la première fois de ma vie, je me retrouve 
dans une situation désespérée. Je vous lance donc un appel au secours. Si vous n'y répondez pas, je suis perdu. Et vous aussi... "

7196

ARTÉMIS - Volume 04 - ARTÉMIS FOWL - T04 - OPÉRATION OPALE

COLFER Eoin juin 2015

11h

Depuis qu’une partie de sa mémoire a été effacée par le Peuple des fées, Artemis est revenu à ses affaires terrestres. Il est actuellement en train de préparer le vol 
d’un célèbre tableau, sorte de trophée à dérober absolument lorsqu’on veut prétendre au titre du plus grand des voleurs. Mais au cours de l’opération, le voilà victime 
d’un attentat. Il est sauvé in extremis par l’intervention d’une étrange créature qui dit s’appeler Holly Short et prétend être une fée… La situation est grave et Holly a 
besoin de l'aide d'Artemis pour sauver le Peuple des fées. Opale Koboï, qu’ils avaient combattue et vaincue dans Mission Polaire, s’est échappée et prépare sa 
vengeance en voulant livrer le peuple souterrain au monde des humains. Elle veut également éliminer ses ennemis de toujours. Elle a déjà réussi à tuer le 
commandant Julius Root et cherche désormais à se débarrasser d’Artemis, de Butler, de Holly Short, de Mulch Diggums et du centaure de génie, Foaly. Mais battre 
une telle équipe n’est pas à la portée de tous, même des intelligences les plus brillantes. Une fois de plus Opale va échouer contre Artemis et ses amis. Et Artemis a 
changé, il n’est plus le jeune garçon sûr de lui, solitaire et 
égoïste, il s’est fait des amis et désire désormais agir pour le bien…

7197

ARTÉMIS - Volume 05 - ARTÉMIS FOWL - T05 - COLONIE PERDUE

COLFER Eoin juin 2015

12h

Incroyable ! Il existe sur cette terre un cerveau aussi brillant que celui d'Artemis Fowl. Une personne aussi géniale que le célèbre bandit... Elle se nomme Minerva, 
elle est française et n'a que douze ans ! L'ambitieuse prend Artemis de vitesse alors que les démons - les êtres les plus redoutables parmi le Peuple des fées - 
menacent de quitter leur colonie perdue pour débarquer chez les humains. Dans cette partie diabolique, il n'y aura qu'un gagnant. Et. cette fois, il n'est pas sûr que ce 
soit Artemis ! 
Action trépidante, humour et émotion, mélange explosif de mythe et de modernité.
Le cinquième volume des aventures d'Artemis Fowl est la preuve absolue du talent éblouissant d'Eoin Colfer.

7198

ARTÉMIS - Volume 06 - ARTÉMIS FOWL - T06 - LE PARADOXE DU TEMPS

COLFER Eoin juin 2015

11h

Trolls, Gobelins, fées maléfiques... Artemis croit avoir déjà affronté les plus grands dangers. Mais sa mère tombe gravement malade. Pour trouver l'antidote qui la 
sauvera, il lui faut remonter le temps... Dans ce voyage d'un péril extrême, Artemis rencontre son pire ennemi, c'est lui! Captivant, drôle, étourdissant, le sixième 
volume des aventures d'Artemis Fowl démontre une fois de plus l'extraordinaire talent d'Eoin Colfer!

7199
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LE PETIT MONDE DE LA FORÊT

COLLECTIF juin 2013

3h

Petits contes pour enfants

5978

LA DEMOISELLE SANS VISAGE

COPPIN Brigitte mars 2015

2h

Une nouvelle vie commence pour Aliette, petit Pierre et leurs parents ! Sur les terres de Jordan de Montfrat, on accueille ces paysans sans se douter qu’ils ont un 
secret. Avec son ami Jan, Aliette aide joyeusement à la construction du château où le seigneur va s’installer avec sa fille, demoiselle Héloïse, qui vit enfermée dans 
sa chambre. Les villageois ne l’ont jamais vue. Ils disent qu’elle n’a pas de visage.
   Au Moyen Age, à l’époque de la lèpre, une histoire d’amitié entre une jeune paysanne et la fille d’un seigneur, isolée par sa maladie. Tout en sensibilité.
   De 9 à 14 ans.

6991

L'ENFANT DE LA LÉGENDE

COSEM Michel octobre 2008

3h

Dans une maison perdue au fond de la forêt, Gabriel vit seul avec sa grand-mère Mélanie. Lorsque celle-ci disparaît, Gabriel part à la recherche d’un pain d’or 
comme elle le lui avait conseillé. Un livre d’aventure pour les jeunes.

3675

L'HISTOIRE DE CLARA

CUVELLIER Vincent septembre 2016

1h

Tout était calme, tellement calme, quand nous sommes rentrés dans la cour de l'immeuble. Je ne me suis pas méfiée quand j'ai vu la silhouette de la concierge 
disparaître dans sa loge aux volets fermés. J'ai laissé les hommes, puis mes deux grandes filles grimper, quatre à quatre les escaliers. J'ai hésité, puis j'ai ouvert la 
grille de l'ascenseur. J'y ai déposé doucement le couffin, pour ne pas te réveiller.

7835

CHARLIE ET LA CHOCOLATERIE

DAHL Roald septembre 2016

7h

Le métier de visseur de capuchons de tubes de dentifrice ne permettait pas à Mr Bucket de subvenir aux besoins de sa nombreuse famille : Mrs Bucket son épouse, 
grand-maman Joséphine et grand-papa Joe, grand-papa Georges et grand-maman Georgina. Sans oublier son fils Charlie dont le rêve le plus fou était de manger du 
chocolat ! Aussi quelle ne fut pas l'émotion du jeune garçon en apprenant que Willy Wonka invitait cinq enfants à visiter sa merveilleuse chocolaterie, la plus célèbre 
du monde entier. Les cinq 
enfants qui découvriraient un ticket d'or caché dans cinq bâtons de chocolat...

7850

COUP DE GIGOT ET AUTRES HISTOIRES À FAIRE PEUR

DAHL Roald septembre 2016

3h

Qui pourrait croire que derrière cette paisible ménagère, si tendre et si attentionnée avec son mari, se cache une terrible meurtrière ? Et cette logeuse débordante 
d'amabilité et de gentillesse, comment ne pas lui faire confiance ? Mais attention ! Les apparences sont parfois trompeuses..

7851

FANTASTIQUE MAÎTRE RENARD

DAHL Roald novembre 2016

1h

Dans la vallée, trois riches fermiers élèvent poulets, oies, canards et dindes. Tout près de là, dans un bois Renard, le rusé, s'efforce de nourrir sa petite famille 
affamée. Qui des fermiers ou du Renard sera le plus malin ?
Un délicieux récit qui nous donne le plus grand plaisir !

7868

LA POTION MAGIQUE DE GEORGES BOUILLON

DAHL Roald mars 2009

2h

La plupart des grand-mères sont d'adorables vieilles dames, gentilles et serviables. Hélas, ce n'est pas le cas de la grand-mère de Georges ! Grincheuse, égoïste, 
elle ressemble à une sorcière et elle a des goûts bizarres : elle aime se régaler de limaces, de chenilles... Un jour, alors qu'elle vient une fois
de plus de le terroriser, Georges décide de lui préparer une potion magique. Une potion aux effets surprenants.. et durables! Retrouvez tout le génie et l'humour de 
Roald Dahl dans cette histoire irrévérencieuse qui dépeint les relations entre les générations comme personne !

3877

LE BON GROS GÉANT

DAHL Roald novembre 2016

4h

Existe-t-il quelque chose de plus terrible que d’être, une nuit, arraché de son lit par un géant quatre fois plus grand que le plus grand des hommes? Sophie ne rêve 
pas, cette nuit-là, lorsqu’elle aperçoit, de la fenêtre de l’orphelinat, une silhouette gigantesque qui s’approche d’elle et la saisit d’un bras énorme pour l’emporter au 
pays des géants. Terrifiée, elle se demande comment le géant va s’y prendre pour la dévorer à son petit déjeuner... Mais elle est tombée sur le B. G. G., le Bon Gros 
Géant qui se nourrit de légumes et souffle des rêves dans les chambres des enfants avec sa trompette…

7869

LES DEUX GREDINS

DAHL Roald mars 2009

3h

La barbe de compère Gredin est un véritable garde-manger, garnie des miettes de ses monstrueux festins : restes de spaghettis aux vers de terre, bribes de tartes 
aux oiseaux... un régal que Compère Gredin lui prépare chaque semaine. Mais voilà qu'une bande de singes acrobates va troubler les préparatifs du repas 
hebdomadaire…

3876

MATILDA

DAHL Roald août 2012

5h

Matilda est une petite fille très intelligente. Très, très intelligente. Elle apprend à lire toute seule à l'âge de trois ans, et elle adore ça. Cela n'est malheureusement pas 
du goût de ses parents, deux abrutis qui préféreraient que leur fille regarde, comme eux, des émissions stupides à la télé. À l'école, la petite Matilda n'est pas au bout 
de ses peines, puisque la directrice de l'établissement déteste les enfants et leur inflige les pires cruautés. Heureusement, il y a aussi une gentille institutrice. Et puis, 
Matilda a des talents vraiment exceptionnels…

5635
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TARTARIN DE TARASCON

DAUDET Alphonse octobre 2011

4h

Qui ne connaît pas Tartarin, le héros de Tarascon, le type même du méridional hableur qui se dupe lui-même en même temps qu’il dupe les autres? Il ne rêve que 
d’aventures et de chasse au lion, mais n’est jamais sorti de sa petite ville. Poussé par les circonstances et par ses amis, les chasseurs de casquette, il s’embarque 
enfin pour l’Algérie afin d’y débusquer les grands fauves… L’Algérie où Tartarin pose le pied est c’elle qu’Alphonse Daudet a visité en 1862, alors que c’était une 
destination à la mode, prisé par de nombreux artistes…

5292

VERTE

DESPLECHIN Marie janvier 2009

3h

A onze ans. la petite Verte ne montre toujours aucun talent pour la sorcellerie. Pire que cela, elle dit qu'elle veut être quelqu'un de normal et se marier. Elle semble 
aussi s'intéresser aux garçons de sa classe et ne cache pas son dégoût lorsqu'elle voit mijoter un brouet destiné : empoisonner le chien des Voisins. Sa mère Ursule, 
est consternée. C'est si important pour une sorcière de transmettre le métier à sa fille En dernier ressort, elle décide de confier Verte une journée par semaine à sa 
grand-mère, Anastabotte, puisqu'elles ont l'air de si bien s'entendre. Dès la première séance, les résultats sont excellents. On peut même dire qu'ils dépassent les 
espérances d'Ursule. Un peu trop, peut-être

3720

DAVID COPPERFIELD (ABRÉGÉ)

DICKENS Charles décembre 2018

14h

L’auteur emprunte beaucoup à son expérience personnelle ce qui en fait un roman quasi autobiographique. 
Jeune garçon, David mène une existence heureuse avec sa mère et sa nourrice, Peggoty, puisque son père est mort avant sa naissance. Au court de sa petite 
enfance, sa mère se remarie avec le violent M. Murdstone, qui amène avec lui sa sœur, la sévère Mlle Murdstone, lorsqu’il emménage. Les Murdstone traitent 
cruellement David, et un jour celui-ci lors d’une dispute violente, mord la main de son beau-père. Les Murdstone se débarrassent alors de lui en l’envoyant à l’école

8374

LE FANTÔME DU CAPITAINE HARRIBLE

DOLAN Penny janvier 2012

1h

Jack et sa tante Arcady ont hérité d'une magnifique maison. Seul petit problème : le fantôme du pirate Harrible, l'ancien propriétaire des lieux, loge dans la cave. Pas 
facile de cohabiter avec ce fantôme grincheux, autoritaire et plutôt envahissant ! jack va devoir être le plus malin pour se débarrasser du pirate et découvrir la 
cachette de son trésor.

5435

LA CLARISSE

DUMORTIER David janvier 2013

0h

Clarisse pose son doigt partout. Elle s’est brûlée en introduisant son index dans le petit trou de la cuisinière, hier elle s’en est mis un dans le derrière puis elle a senti 
son odeur. Elle a aussi ouvert le gaz, tout comme elle a plongé deux allers retours dans le flan en plein milieu, en sachant très bien qu’on saurait que c’est elle. 
Heureusement que le président de la République n’a pas mis le bouton de la bombe atomique chez eux. Seulement si elle n’entreprend pas toutes ces explorations, 
elle a peur de ne plus s’appeler un jour Clarisse.

5796

LA CITÉ DE L'OMBRE

DUPRAU Jeanne octobre 2009

7h

Sujet : Lina et Don, deux jeunes amis, vivent dans une ville souterraine. Tout est organisé, programmé pour y vivre heureux, mais de plus en plus de 
dysfonctionnements s'accumulent : la nourriture vient à manquer, la vétusté du matériel et des vêtements devient insupportable et surtout l'électricité tombe en panne 
ce qui plonge la population dans le noir complet et crée la panique. Affecté aux galeries souterraines, Don participe à l'entretien de l'électricité mais, désobéissant aux 
consignes, il va chercher à comprendre et à explorer davantage. Lina, qui a reçu la « mission » de messagère, parcourt la ville mais surtout s'autorise à rêver, à 
chercher... et elle finit par trouver des bribes de message secret. N'y aurait-il pas un autre monde ailleurs ? Pourtant le maire affirme le contraire et demande la 
confiance : il a des solutions pour résoudre ces difficultés. Commentaire : Ce véritable livre de science-fiction nous plonge dans un "monde de l'ombre" qui, par 
l'intermédiaire de nos jeunes héros, s'affronte à un "monde de lumière" au sens propre et au sens figuré. Un scénario classique, presque trop classique, quelques 
réflexions intéressantes mais un goût de déjà vu pour celui qui a l'habitude de lire des romans de science-fiction. L'originalité tient au déroulement de l'histoire dans 
un monde souterrain au lieu d'être dans des galaxies lointaines et cela met en valeur l'importance de la lumière du soleil. L'écriture accessible et l'intrigue simple 
plairont au jeune lecteur qui fait ses premiers pas dans ce type de roman.

4296

LES PEURS DE PETIT-JEAN

ESCUDIÉ René juillet 2018

0h

Petit-Jean n’a peur de rien. Ni des morsures du chien, ni des griffes du chat. Jusqu’au jour où il monte seul dans l’ascenseur de son immeuble. Trop petit pour 
atteindre le bouton de son étage, il se retrouve sur un mauvais palier. Soudain, la lumière s’éteint. Petit-Jean est perdu ; en quelques minutes, il va découvrir la peur.

8276

GRAND-PÈRE! GRANY!

FATOME Henri novembre 2013

3h

Trente contes pour enfants ayant pour thème les animaux.

6100

CÉLESTE MA PLANÈTE

FOMBELLE Timothée (de) janvier 2019

1h

Elle est apparue un matin dans l'ascenseur. On a monté cent quinze étages en silence. Puis elle est entrée dans l'école, comme moi. Pendant la récréation, elle est 
restée dans la classe. Moi, penché au parapet de la terrasse de verre, je me répétais : "Ne tombe pas, ne tombe pas, ne tombe pas." J'avais peur de tomber 
amoureux. A l'heure du déjeuner, elle est partie et n'a jamais remis les pieds au collège. Il fallait que je la retrouve.

8380

TOBIE LOLNESS - Volume 1 - LA VIE SUSPENDUE

FOMBELLE Timothée (de) décembre 2013

8h

Courant parmi les branches, épuisé, les pieds en sang, Tobie fuit, traqué par les siens... Tobie Lolness ne mesure pas plus d'un millimètre et demi. Son peuple habite 
le grand chêne depuis la nuit des temps. Parce que son père a refusé de livrer le secret d'une invention révolutionnaire, sa famille a été exilée, emprisonnée. Seul 
Tobie a pu s'échapper. Mais pour combien de temps ?

6127
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LES TROIS SŒURS ET LE DICTATEUR

FONTENAILLE Elise mars 2015

2h

A St Domingue, Mina, étudiante californienne , à la recherche de ses racines, apprend ce qui fut le destin de sa grand-mère, Minerva Mirabal. D'une beauté 
légendaire, elle fut repérée par le dictateur de l'époque.Elle osa lui résister.Elle fut assassinée avec ses sœurs le 25 novembre 1960. Roman inspiré d'une histoire 
vraie;et c'est depuis que le 25 novembre a été déclarée journée mondiale de la lutte contre la violence faite aux femmes .

6923

DACCA TOXIC

FRADIER Catherine décembre 2017

4h

Adolescent atteint du syndrome d’Asperger, Sacha porte un regard décalé et candide sur le monde. Retiré de l’école, il vit avec sa mère, médecin humanitaire, qu’il 
accompagne dans ses missions. Au Bangladesh,  dans un bidonville de Dacca, il devient ami avec Sultana, une orpheline défigurée par l’acide dans les tanneries où 
elle travaille. Ensemble, ils partent à la recherche d’un carnet qui pourrait révéler au monde le terrible quotidien des enfants exploités.

Catherine Fradier est lauréate des Prix SNCF du Polar, Grand Prix de littérature policière et Prix Michel Lebrun. Après Une petite chose sans importance, Dacca 
Toxic, son deuxième roman jeunesse, poursuit les aventures de Sacha.

8137

SIX CAILLOUX BLANCS SUR UN FIL

GAGNON Cécile février 2013

0h

Le fils d'un chef indien décide de ne plus croire aveuglément les sorciers qui disent de ne pas s'aventurer la nuit hors des tipis sous peine de mourir. Une nuit, le fils 
désobéissant brave l'interdit et ne reparaît pas au matin. Tout le monde pense donc que le fils est mort sauf sa mère qui s'obstine à demander que les meilleurs 
pisteurs du village continuent de rechercher le fils du chef

5840

L'ÉTRANGE VIE DE NOBODY OWENS

GAIMAN Neil janvier 2012

7h

Nobody Owens est un petit garçon parfaitement normal. Ou plutôt, il serait parfaitement normal s'il n'avait pas grandi dans un cimetière, élevé par un couple de 
fantômes, protégé par Silas, un être étrange ni vivant ni mort, et ami intime d'une sorcière brûlée vive autrefois. Mais quelqu'un va attirer Nobody au-delà de l'enceinte 
protectrice du cimetière : le meurtrier qui cherche à l'éliminer depuis qu'il est bébé. Si tu savais, Nobody, comme le monde des vivants est dangereux... L'Étrange Vie 
de Nobody Owens est un roman enchanteur, noir, magique, tendre et profond. La grâce absolue de Neil Gaiman, de retour après son livre-culte, Coraline.

5406

LE DIAMANT VOLÉ

GARFIELD Léon juin 2016

1h

En 1740 Tim, un jeune garçon,  et son singe nommé Pistolet errent dans Londres et ont une bien étrange façon d’essayer de sortir de la misère. Pistolet a des rêves 
différents de son jeune maître. Mais tous les deux n’ont pas de chance les jours de brouillard.

7782

ARRIA MARCELLA

GAUTIER Théophile, MERIMÉE Prosper, POE Edgar Allan décembre 2013

4h

Une nuit, un homme et ses amis décident d’ouvrir un sarcophage égyptien qui a piqué leur curiosité. Alors que l’aurore point, la momie commence à s’agiter. La 
statue d’une Vénus à la beauté ensorcelante et au regard féroce a été déterrée dans un petit village des Pyrénées. Est-elle aussi maléfique que les villageois 
semblent le croire ? Un jeune homme achète chez un antiquaire le plus joli pied de momie qu’il lui ait été donné de voir. Le propriétaire légitime va lui rendre une 
petite visite… Poe, Mérimée et Gautier jouent du fantastique et du réalisme, faisant vivre l’Antiquité au XIXe siècle.

6130

35KG D'ESPOIR

GAVALDA Anna novembre 2013

1h

Grégoire est renvoyé de son collège, et son grand-père, qu'il adore, refuse de le consoler. "D'accord, j'ai compris. Je ne suis pas complètement crétin, quand même. 
Je voudrais bien travailler ; mais l'ennui, c'est que je n'y arrive pas. Tout ce qui se passe à l'école, c'est comme si c'était du chinois pour moi. Ça rentre par une oreille 
et ça ressort de l'autre." Grégoire déteste l'école si fort, qu'en sixième, il a déjà redoublé deux fois. Le seul endroit qu'il aime, son refuge, c'est le cabanon de son 
grand-père Léon, avec qui il passe des heures à bricoler. Quand Grégoire est renvoyé du collège, Léon est furieux, cette fois. Il renonce à consoler son petit-fils et lui 
refuse sa protection. Il est peut-être temps pour Grégoire d'accepter de grandir...

6081

SUR LA ROUTE D'INDIANAPOLIS

GENDRON Sébastien avril 2017

3h

États-Unis, années 1970. Lilian, onze ans, passe quelques jours à Chicago chez sa tante. Il doit rejoindre un peu plus tard son père à Indianapolis en prenant seul un 
bus Greyhound. Mais le voyage lui réserve  bon nombre de surprises, et pas des meilleures !
Alors qu’il descend du bus avec une envie pressante, le chauffeur l’abandonne au milieu de nulle part...Tout s’enchaîne ensuite comme dans un mauvais rêve.
Qui est cet étrange M. Kaplan, descendu au même arrêt que lui ? Que fait cet avion en rase-mottes au-dessus des champs, et pourquoi leur tire-t-il dessus ? 
Embarqué dans une cascade de mésaventures inimaginables, Lilian s’apprête à vivre un véritable cauchemar éveillé.
Un roman réjouissant dans lequel Sébastien Gendron s’amuse à faire des clins d’œil à la culture américaine qui le fascine.

7998

L'HOMME QUI PLANTAIT DES ARBRES

GIONO Jean novembre 2008

1h

Au cours d'une de ses promenades en Haute-Provence, Jean Giono a un jour rencontré un personnage extraordinaire, un berger solitaire et paisible qui plantait des 
arbres, des milliers d'arbres. Au fil des ans, le vieil homme a réalisé son rêve: la lande aride et désolée est devenue une terre pleine de vie...

3695

L'ESPOIR SOUS NOS SEMELLES

GOMEZ Aurore juillet 2018

9h

Imaginez une île au  relief escarpé. Tous les deux ans s’y déroule le « trek » du Pownal », une course en montagne suivie par des milliers d’internautes  Trente 
concurrents prennent le départ cette année, en autonomie presque totale. Pour la plupart d’entre eux ,tenter l’aventure, c’est caresser l’espoir de quitter l’île. Pour 
Juno, l’argent de la victoire est surtout le moyen de sauver sa famille du naufrage.

Elle sait que, avant elle, d’autres se sont gravement blessés sur le parcours. Elle sait qu’il lui faudra affronter les crêtes vertigineuses, les dangers de la forêt, les 
bêtes sauvages, les autres concurrents et leurs redoutables stratégies.

Mais est-elle préparée à la douleur quotidienne, aux souvenirs qui anéantissent ?

8275
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DOSSIER PÉDAGOGIQUE DES RÉCRÉS DU PETIT NICOLAS

GOSCINNY René, SEMPE Jean Jacques novembre 2013

2h

Le Petit Nicolas, est un jeune garçon, comme beaucoup d'autres, encore écolier, entouré de ses parents, et de ses nombreux copain, toujours en quête de nouvelles 
aventures et de nouvelles bêtises. L'intérêt de ces romans est l'humour ! Chaque chapitre, raconté avec les mots, le langage et les sensibilités du petit Nicolas 
entraîne le lecteur dans une nouvelle aventure toujours très drôle, parfois plus touchante. Lu, Lu et relu... En effet, Il existe différents degrés de lecture, qui feront 
donc rire petits et grands.

6088

LES RÉCRÉS DU PETIT NICOLAS

GOSCINNY René, SEMPE Jean Jacques novembre 2013

2h

«T'es un menteur, j'ai dit à Geoffroy.- Répète un peu, m'a répondu Geoffroy.- T'es un menteur, je lui ai répété.- Ah ! oui ? il m'a demandé.- Oui, je lui ai répondu, et la 
cloche a sonné la fin de la récré.- Bon, a dit Geoffroy pendant que nous nous mettions en rang, à la prochaine récré, on se bat.- D'accord, je lui ai dit ; parce que moi, 
ce genre de choses, il faut pas me les dire deux fois, c'est vrai quoi, à la fin.- Silence dans les rangs ! a crié le Bouillon, qui est notre surveillant ; et avec lui il ne faut 
pas rigoler.»

6087

LE VENT DANS LES SAULES

GRAHAME Kenneth janvier 2009

7h

Quel lieu idyllique que le Bois Sauvage ! La nature y est généreuse, l’air y est doux, surtout en ce jour printanier. Taupe et Rat, amis de fraîche date, en profitent pour 
canoter sur la rivière. Hélas, leur quiétude sera de courte durée, à cause d’un autre habitant des environs : le richissime, l’impétueux, le vaniteux, le colérique 
Crapaud, dont les lubies entraîneront nos amis dans une suite inoubliable de catastrophes.

3736

METO - Volume 1 - LA MAISON

GREVET Yves avril 2013

5h

Des enfants sont réunis dans une "maison" dans laquelle ils doivent obéir à des règles très strictes; ils ne savent pas (ou plus?...) d'où ils viennent, ce qu'ils vont 
devenir, ni quel est le but ultime de leurs activités quotidiennes. Vous trouvez la couverture curieuse? L'histoire est remplie de mystères qui n'ont pas finis de vous 
tenir en haleine. Ceci est le premier volet d'une trilogie qui s'annonce exceptionnelle; malheureusement, il va falloir s'armer de patience en attendant la suite…

5942

METO - Volume 2 - L'ÎLE

GREVET Yves avril 2013

5h

L'aventure continue en rebondissements, surprises, fausses pistes semées par l'auteur et énigmes à résoudre...Je ne dis rien pour ceux qui n'ont pas lu le premier 
tome, au risque de leur gâcher l'immense plaisir de lecture, mais ce deuxième tome est à savourer comme le précédent, le coeur battant jusqu'au dernier mot... Une 
nouvelle fois, il va falloir prendre son mal en patience en attendant le dernier, mais ce qui est sûr c'est qu'il sera aussi bon si ce n'est meilleur.

5943

METO - Volume 3 - LE MONDE

GREVET Yves avril 2013

8h

De retour à la Maison, Méto est séparé de ses proches et désigné aux yeux de tous comme le "traître". Mais les César le conduisent bientôt dans une partie de la 
grande demeure tenue secrète et réservée aux membres du groupe E, une élite chargée d'effectuer des missions sur le continent... Le dernier tome de la trilogie 
d'Yves Grevet.

5944

HISTOIRE DU PRINCE PIPO

GRIPARI Pierre novembre 2013

3h

Quinze ans et un petit cheval plein de fougue : le prince Pipo est lancé à la découverte de la vie. Il affronte volcans et sorcières, se change en dragon et mange ses 
ennemis tout crus. Mais tout change le jour où il rencontre la princesse Popi et son irrésistible sourire...

6101

LA SORCIÈRE DE LA RUE MOUFFETARED

GRIPARI Pierre novembre 2013

2h

Il était une fois la ville de Paris. Il était une fois une rue Broca. Il était une fois un café kabyle. Il était une fois un Monsieur Pierre. Il était une fois un petit garçon 
nommé Bachir. Il était une fois une petite fille. Et c'est ainsi que vous allez faire la connaissance d'une sorcière, d'un géant aux chaussettes rouges, d'une paire de 
chaussures amoureuses, de Scoubidou la poupée voyageuse, d'une fée du robinet…

6102

LE GENTIL PETIT DIABLE ET AUTRES CONTES

GRIPARI Pierre août 2011

2h

Ecoutez bien monsieur Pierre : il va raconter aux enfants de papa Saïd des histoires très très vraies et très très sérieuses. Celle du petit diable qui désespérait sa 
famille parce qu'il voulait être gentil. Celle du sultan qui épousa une patate, celle du prince et de la sirène, celle du cochon qui avala l'étoile Polaire, ou encore celle du 
nigaud qui alla chercher " je ne sais quoi ", et rendit tout le monde heureux... Portés par la malice de Pierre Gripari, ces contes modernes, irrévérencieux et insolites 
révèlent les princes et sorcières sous un nouveau jour...

5243

L'INSPECTEUR TOUTOU

GRIPARI Pierre mai 2009

1h

Les deux pièces contenues dans le présent volume sont destinées, l'une comme l'autre, au public enfantin. " Inspecteur Toutou ", est une sorte de féerie policière, qui 
montre un brave chien policier dans l'exercice de ses fonctions, sollicité, requis et bien souvent dupé par plusieurs personnages bien connus du conte populaire. La 
bonne fée Rutabaga intervient à la fin pour rattraper toutes ses bévues. " Crac ! Dans le sac ! ", librement adapté du " Frère Loustic " de Grimm, est une pièce pour 
marionnette à gaine

4029
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J'IRAI DORMIR AU FOND DU PUITS

GUDULE janvier 2012

4h

Une sympathique famille de Parisiens décide de venir s'installer à la campagne pour fuir la pollution et vivre mieux près de la nature. Chloé, ses parents, son petit 
frère Titom et Ratapoil, le chien s'installent dans une vieille ferme, dans un coin de nature paradisiaque. C'est sans compter une mauvaise surprise. En arrivant, il 
voient, clouée par les ailes sur la porte, une chouette. Ils sont indignés devant ce témoignage de cruauté envers les animaux, s'empressent de la décrocher et de la 
soigner en maudissant les gens assez durs pour faire de pareilles choses. Peu de temps après son arrivée, Chloé fait la connaissance d'Anicet, un jeune garçon 
bizarre. Il lui explique que la chouette était censée les protéger des mauvais esprits assoiffés de sang et que ces derniers sont nombreux à rôder dans les parages à 
cause du vieux cimetière installé juste au-dessus de chez eux. Chloé et sa famille n'ont cure de ces balivernes. Et pourtant. Dans ce roman, Gudule distille petit à 
petit l'angoisse. Le suspense et l'histoire sont très bien ficelés et les frissons sont garantis.

5405

LA BIBLIOTHÉCAIRE

GUDULE janvier 2012

3h

Pourquoi la vieille dame qui habite en face de chez Guillaume écrit-elle très tard la nuit ? Pour résoudre ces mystères, Guillaume se lance dans un fantastique 
voyage au pays des livres et de l'écriture…

5402

LA VIE À RECULONS

GUDULE janvier 2012

3h

Thomas Dunoy redouble sa quatrième dans un nouveau collège, il a 15 ans, il est séropositif depuis 8 ans suite à une transfusion sanguine. Ses parents préviennent 
le principal du collège, qui décide de garder le secret

5403

L'ENVERS DU DÉCOR

GUDULE janvier 2012

4h

Peu après son divorce, la mère de Félix se retrouve au chômage. Expulsés de leur appartement, ils sont logés dans un foyer que Félix finit par ne plus supporter. Il 
fait alors la connaissance de Ohoo, une femme de ménage, qui l'invite, lui et sa mère, à vivre chez elle et ses amis, dans un squat. Félix et sa mère retrouvent enfin 
une vraie maison. Mais les démolisseurs menacent de raser l'immeuble…

5404

REX, MA TORTUE

GUTMAN Colas juillet 2018

0h

Pour mon anniversaire, j'avais demandé un chien. Mais, quand j'ai ouvert mon paquet, j'ai découvert une tortue. J'ai pensé que ce devait être une pochette-surprise 
déguisée en tortue et qu'à l'intérieur je trouverais mon chien. Non. À l'intérieur, il n'y avait rien. J'ai compris alors que la tortue était mon seul et vrai cadeau et je sais 
maintenant que mon anniversaire est le pire jour de ma vie. À moins que... Une tortue peut-elle jouer à être un chien ?

8266

LE BIZARRE INCIDENT DU CHIEN PENDANT LA NUIT

HADDON Mark octobre 2018

6h

Christopher a 15 ans.C'est un autiste, mais aussi un calculateur prodige. La découverte d'un chien mort le pousse à écrire un roman policier. Sa vie en sera 
bouleversée.

8306

DE SACHA À MACHA

HAUSFATER Rachel, HASSAN Yaël novembre 2013

2h

" Il y a quelqu'un ? " Derrière son ordinateur, Sacha envoie des e-mails à des destinataires imaginaires, comme autant de bouteilles à la mer. Jusqu'au jour où Macha 
lui répond. C'est le début d'une bien étrange correspondance, pleine de tâtonnements mais aussi de confidences. Peu à peu, les deux inconnus nouent une véritable 
@mitié.

6105

GEORGES ET LES TRÉSORS DU  COSMOS

HAWKING Stephen mai 2011

4h

Avec Georges, découvrez : Comment la vie est apparue sur Terre. Comment la vie aurait pu exister sur Mars. Comment la vie pourrait apparaître sur une autre 
planète... Une fabuleuse chasse au trésor à travers notre galaxie, par Lucy et stephen Hawking, les auteurs de Georges et les secrets de l'Univers

5182

LE MOUSSE DE LA SANTA MARIA

HENARD Daniel avril 2011

2h

C’est un jour comme les autres, à Palos, ce 3 août 1492. Pourtant, un homme vient de prendre la mer sur une médiocre caravelle, à la tête de cent hommes 
d’équipage sortis presque tous de la prison de la ville. Peut-on deviner que cet illuminé va être le plus grand aventurier de tous les temps. Pedro, le  mousse, raconte.

5136

TINTIN AU TIBET

HERGÉ avril 2010

2h

C'est Le Lotus bleu, publié dans Le Petit Vingtième dès août 1934, qui marque un tournant important dans l'œuvre d'Hergé. Celui-ci, après avoir rencontré Tchang 
Tchong-Jen, jeune étudiant chinois qui lui a ouvert les yeux sur l'Asie, va désormais se soucier de rigueur documentaire. Il va aussi s'efforcer de faire passer dans ses 
histoires un message d'humanisme et de tolérance. Le succès de son reporter à la houppe ne va cesser de grandir. Hergé lui fait parcourir le monde. Il teinte ses 
aventures d'onirisme (L'Étoile mystérieuse), flirte avec le surnaturel (Les Sept Boules de cristal), l'expédie même sur la lune.

4674

ALEX RIDER - Volume 01 - STORMBREAKER

HOROWITZ Anthony décembre 2017

5h

Suite à la mort de son oncle et unique parent, Alex Rider, quatorze ans, voit son existence tranquille de collégien londonien complètement bouleversée : il est enrôlé, 
contre son gré, par le MI 6, les services secrets britanniques. Sa première mission : découvrir ce qui se cache derrière le Stormbreaker, un nouvel ordinateur ultra-
puissant. Ce roman est le premier tome de la série Alex Rider

8138

ALEX RIDER - Volume 05 - SCORPIA

HOROWITZ Anthony décembre 2017

9h

Alex Rider, une fois de plus, se trouve mêlé à une mission très périlleuse qui le mène au coeur de la terrible organisation criminelle de Scorpia, dirigée par la belle 
Julia Rothman. Entre Venise et Londres, bien des dangers le guettent mais il va pouvoir en apprendre un peu plus sur ses parents, disparus peu après sa naissance.

8139
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UNE INCROYABLE HISTOIRE

IRISH William novembre 2011

2h

New York, années cinquante. Buddy aime bien raconter des histoires. Pourtant, cette fois, il n'invente rien : il a bel et bien vu ses voisins du dessus tuer un homme !

5330

LE CHEVALIER JONGLEUR

JOLIBOIS Christian juillet 2018

0h

Guillaume a son avenir tout tracé : en bon fils de seigneur, il sera chevalier. Seulement voilà : Guillaume n’a aucune envie de se battre et encore moins de faire la 
guerre. Jongler, cracher du feu, chanter, voilà ce qui lei plaît ! Entre chevalier et troubadour, il faudra choisir…

8277

EMILE ET LES DÉTECTIVES

KASTNER Erich avril 2009

3h

Alors qu'il prend le train seul pour la première fois, Emile se fait voler l'argent que sa maman lui a confié. Mais il rencontre très vite de nouveaux copains qui ont le 
génie de l'organisation... Le voleur ne sait pas ce qui l'attend !

3891

COMMENT DEVENIR INTELLIGENT EN MANGEANT DU PORRIDGE

KIMPTON Archie juin 2018

6h

Avec son grand-père qui perd la tête, Petit-lait vit à Bouillasse-sur-Mer, la pire ville de toute l’Angleterre, selon Shakespeare.
Découvrant sur la plage un petit livre rouge intitulé Comment devenir intelligent en mangeant du porridge, elle décide de tester ledit porridge et mélange les ignobles 
ingrédients nécessaires à la recette. INCROYABLE ! Le lendemain, les premiers goûteurs de l’infâme bouillie, les fourmis et cafards de la cuisine se mettent à 
construire la tour Eiffel en grains de riz et le Taj Mahal en purée...
Mais quels effets la recette aura-t-elle sur les êtres humains... ?

8252

HISTOIRES COMME ÇA

KIPLING Rudyard janvier 2008

1h

Comment la baleine eut un gosier, comment le chameau eut une bosse, comment on écrivit la première lettre et comment il s'en suivit la naissance de l'alphabet... À 
travers le regard tendre et érudit de Rudyard Kipling, découvrons comment le monde est devenu monde, et pourquoi le chat, lui, va tout seul !

3311

TOM COX - Volume 1 - L'IMPÉRATRICE SANGLANTE

KREBS Franck janvier 2013

1h

Le règne de Mordom Horpilleur, le Maître des ténèbres, est proche. Seul Tom Cox, le dernier descendant de la prestigieuse lignée des Fairystorm, peut le tenir en 
échec. Tel est l'oracle du Livre des prophéties... Et voilà Tom entraîné au coeur de la Chine éternelle, dans la cité interdite, où il devra affronter Wu, l'impératrice 
sanglante, et Yao, son maléfique astrologue…

5801

TOM COX - Volume 2 - L'OEIL DU PHARAON

KREBS Franck janvier 2013

6h

Cassandra, la cuisinière de tante Anna, a mystérieusement disparu. Enlevée par Mordom Horpilleur, le Maître des ténèbres ? C'est ce que soupçonne Tom Cox, 
notre jeune héros, qui se lance à sa recherche dans l'Égypte des pharaons. Empoisonnements, tentatives d'assassinat, complots et sortilèges s'enchaînent. De 
Thèbes à la vallée des Rois, Tom parviendra-t-il à sauver son amie et à découvrir l'oeil Oudjat, clé de son retour en ce monde ?

5802

TOM COX - Volume 3 - À LA POURSUITE DE MERLIN

KREBS Franck janvier 2013

5h

Voilà le troisième épisode des aventures de Tom Cox, notre Harry Potter à la française. Faute d'école spécialisées, ce jeune apprenti sorcier a bien du mal à 
poursuivre pendant les vacances scolaires ses études très particulières. D'autant que le terrible Mordom Horpilleur l'a identifié comme son pire ennemi, le seul 
capable de l'empêcher de faire régner le mal. Les choses ne s'arrangent pas : Mordom est parvenu cette fois à faire disparaître les portes qui permettent à Tom de 
passer dans des mondes parallèles. Mais notre héros hérite de super-pouvoirs… qu'il a bien du mal à contrôler ! Lancé sur les traces de l'enchanteur Merlin, rien de 
moins, voilà Tom parachuté à la fin du VIe siècle, à la veille de la bataille de Hastings, parmi des guerriers normands pas vraiment tendres.

5803

TOM COX - Volume 4 - LE TEMPLE DES SACRIFICES

KREBS Franck janvier 2013

6h

Revenu à Tours, Tom a retrouvé le cours d'une paisible vie avec ses préoccupations d’adolescent… Mais c’est sans compter sur la pugnacité et la hargne de 
Mordom Horpilleur…

5804

TOM COX - Volume 5 - LE DIABLE DU TSAR

KREBS Franck janvier 2013

7h

Livré à lui-même suite à la capture de ses parents par Mordom Horpilleur, Tom assiste avec effroi à une nouvelle catastrophe : sa tante Anna tombe sous le joug du 
rigor mortis, terrible sort qui met ses jours en danger. S'amorce alors une véritable course contre la montre pour retrouver une précieuse icône, seul remède à ce 
charme mortifère... Tom est donc catapulté dans la Russie tsariste où grondent les prémices de la révolution à venir. Il devra y faire face au diable du tsar, l'inquiétant 
Raspoutine, qui manipule d'une main de fer la famille impériale, la menant à sa perte…

5805

TOM COX - Volume 6 - LE JOUR DE L'INVASION

KREBS Franck janvier 2013

7h

L'heure est grave: Mordom Horpilleur a lancé ses troupes et le pays subit de plein fouet les attaques scélérates du maître des ténèbres, laissant dans leur sillage 
terreur et désolation. Paris est à feu et à sang : le jour de l'invasion est arrivé... Pour délivrer le monde de l'emprise du sorcier maudit, Tom se rend dans la Babylone 
de Nabuchodonosor pour y retrouver un nécromancien qui lui confiera un sceau magique lui permettant d'influer sur le cours de la guerre engagée... Mais la tâche ne 
sera pas facile car Tom se retrouve confronté à son sosie, créature infâme à la solde de Mordom, bien décidé à l'anéantir.

5806

TOM COX - Volume 7 - LA FIN DES SORCIERS 1ERE PARTIE

KREBS Franck janvier 2013

6h

C'est le chaos total : Mordom continue de déverser ses troupes sur terre ainsi que des cataclysmes en tout genre, mettant l'humanité sous son joug. Mais la 
résistance humaine s'organise et Tom n'est pas en reste. En tant qu'Élu, il doit recruter six individus dignes de confiance, qui formeront les Sept. Eux seuls pourront 
mettre un terme définitif à la dictature du génie du mal. Le temps presse, les forfaits de Mordom se multiplient, mais les Sept ne sont que six…

5807
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TOM COX - Volume 8 - LA FIN DES SORCIERS 2ÈME PARTIE

KREBS Franck janvier 2013

6h

Les Sept sont enfin au complet ! Tom Cox et ses six vaillants partenaires, prêts à donner leur vie pour que la terreur ne martyrise plus le monde, se rendent à 
Mordoroc, la cité maudite du génie du mal. Tom sait maintenant que ses pouvoirs équivalent ceux de Mordom et que seule leur volonté - du bien et du mal - les 
départage. L'affrontement final est imminent et risque d'être âpre. Tom sortira-t-il vainqueur de cet ultime duel ?

5808

SOUL BREAKERS

LAMBERT Christophe avril 2018

17h

USA, 1936. Des milliers d’Américains victimes de la Grande Dépression sont jetés sur les routes. Parmi eux, Teddy Gentliz, 15 ans, voyage vers la Californie avec 
son père et sa petite sœur Amy dans l’espoir d’une vie meilleure. En Arizona, la famille croise un étrange groupe de forains et son charismatique chef : Sirius 
Huntlington. Après avoir assisté à leur spectacle, Amy est soudainement frappée par un mal mystérieux...
Persuadé que les forains ont volé l'âme de sa  sœur, Teddy se lance à leur poursuite à travers les États-Unis. Sur son chemin, entre dangers, amitiés, amour et 
magie, l’adolescent va faire l’apprentissage intense du monde. Et de lui-même.

8231

COMME LE SOLEIL

LAMBERT Jérôme juillet 2018

0h

Laura pourrait passer toute son existence dans son hamac. C'est un endroit magique où elle peut lire, jouer, se balancer. Rien n'est plus délicieux au monde, le vert 
de son tilleul au-dessus de sa tête, le bercement régulier, et tout ce qui glisse autour, comme les formes des nuages. Il faut alors faire preuve d'une grande 
concentration pour ne rien faire pendant des heures. Tout le monde n'a pas la chance de savoir être paresseux, mais Laura, elle, a des prédispositions 
extraordinaires. Elle sait rêver, avoir des images dans sa tête, et attendre que le temps passe. Mais un jour, quelque chose d'étrange vient perturber son travail de 
repos. Des petits cailloux tracent un chemin, juste en dessous de son paradis à elle. Des petits cailloux blancs placés là pour lui faire découvrir quelque chose. Ou 
même mieux, quelqu'un.

8263

LE MONDE DE NARNIA - Volume 1 - LE NEVEU DU MAGICIEN

LEWIS Clive Staples décembre 2009

2h

Polly trouve parfois que la vie à Londres n'est guère passionnante... jusqu'au jour où elle rencontre son nouveau voisin, Digory. Il vit avec sa mère malade et un vieil 
oncle original. Celui-ci force les deux enfants à essayer des bagues magiques qui les transportent dans un monde inconnu. Commence alors la plus extraordinaire 
des aventures…

4483

LE MONDE DE NARNIA - Volume 2 - LE LION, LA SORCIÈRE ET L'ARMOIRE MAGIQUE

LEWIS Clive Staples décembre 2009

2h

L'histoire commence lorsque l'aventureuse Lucy découvre un jour, au fond d'une armoire, l'entrée de l'extraordinaire pays de Narnia. Dans les bois enneigés, elle 
rencontre d'abord Mr. Tumnus, le faune. De retour auprès de Peter, Edmund et Susan, elle va prendre conscience de la différente notion de temps entre celui de 
Londres et celui du Monde merveilleux dont elle vient d'apprendre l'existence. Tous les quatre, ils repassent par le fond de l'armoire et découvrent les personnages 
qui peuplent Narnia : la sorcière blanche aux pouvoirs maléfiques, le lion Aslan et bien d'autres personnages qui les emmènent dans une incroyable aventure…

4484

LE MONDE DE NARNIA - Volume 3 - LE CHEVAL ET SON ÉCUYER

LEWIS Clive Staples décembre 2009

3h

Shasta, maltraité par le pêcheur qui l'a élevé, quitte le pays de Calormen avec Bree, un cheval doué de parole. Ils n'ont qu'un espoir : rejoindre le merveilleux 
royaume de Narnia... En chemin, ils rencontrent Aravis, une noble jeune fille qui fuit un mariage forcé. Ensemble, perceront-ils le mystère qui entoure la naissance de 
Shasta ?

4485

LE MONDE DE NARNIA - Volume 4 - LE PRINCE CASPIAN

LEWIS Clive Staples décembre 2009

3h

Peter, Susan, Edmund et Lucy sont sur le point de se séparer pour commencer une nouvelle année scolaire. Ils sont sagement assis sur un banc, attendant leur train, 
quand tout à coup la magie les happe et à nouveau les transporte dans le pays de Narnia où ils ont autrefois régné. Mais si, pour eux, une année seulement s'est 
écoulée, dans leur ancien royaume des siècles ont passé. Le palais royal est en ruines, le désordre et la violence font force de loi. Les quatre enfants vont s'employer 
à restaurer la paix et à rendre au prince Caspian le trône usurpé par son oncle.

4486

LE MONDE DE NARNIA - Volume 5 - L'ODYSSÉE DU PASSEUR D'AURORE

LEWIS Clive Staples décembre 2009

3h

Pour Edmund et Lucy, leur cousin Eustache Clarence est le garçon le plus insupportable d'Angleterre. Mais le jour où les trois enfants entrent dans un tableau et sont 
précipités dans les flots, à quelques brasses du navire de Caspian, roi de Narnia, Eustache perd sa belle assurance. Quelle part prendra-t-il à l'extraordinaire 
aventure qui les attend ?

4487

LE MONDE DE NARNIA - Volume 6 - LE FAUTEUIL D'ARGENT

LEWIS Clive Staples décembre 2009

6h

Pourquoi Eustache est-il rappelé par Aslam dans le monde de Narnia ? La Sorcière Blanche va-t-elle enfin arriver à ses fins ? Eustache et Jill pourront-ils remplir la 
mission qu'Alsan leur a confiée ?

4495

LE MONDE DE NARNIA - Volume 7 - LA DERNIÈRE BATAILLE

LEWIS Clive Staples mai 2013

5h

Dans ce 7° et dernier volume, Dans la Friche de la Lanterne, un territoire désolé à l'extrême ouest de Narnia, Shift le très vieux singe, a trouvé une peau de lion dont 
il affuble son ami puzzle, l'âne totalement soumis à ses volontés. Ainsi, il va présenter aux animaux parlants et autres habitants de Narnia un faux Aslan qui exigera 
d'eux, pour apaiser sa colère, qu'ils travaillent durement au service des Calormènes, avant de leur livrer totalement Narnia, et de partir en esclavage dans le féroce 
pays voisin. Le jeune roi Tirian, accouru en hâte, est fait prisonnier. Il invoque Aslan, qui vient à son aide en lui envoyant le secours d'Eustache et de Jill. 
Malheureusement, malgré tous leurs efforts, ils ne pourront éviter que le royaume ne tombe aux mains des Calormènes. Au terme d'un ultime combat, où ils sont 
défaits, les héros se trouvent dans une sorte d'au-delà où ils assistent à un jugement dernier rendu par Aslan, et à la disparition totale de Narnia. Mais ils en sont vite 
consolés, car ils se trouvent réunis avec tous les personnages de la saga, dans la gloire et la beauté de leur pleine jeunesse, pour entrer dans une éternité de 
bonheur.

5953
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UNE TROMPETTE EX-TRA-OR-DI-NAI-RE

LINE David janvier 2009

4h

A l'école, on trouvait Ratbag bizarre, avec ses grands yeux noirs tristes et rêveurs à la fois, dans son petit visage noir. Et on se doutait qu'il avait plein de problèmes 
chez lui... Mais du jour où Nick, son copain; l'entend jouer de la trompette, tout change. Car Ratbag se révèle être un musicien hors pair, qui sait tirer de son 
instrument des sons fabuleux... Il entre dans l'orchestre du collège et en devient la vedette, au prix de nombreuses aventures... Comment la passion de la musique 
peut transformer la vie d'un adolescent, c'est le sujet de ce merveilleux roman.

3748

HULUL, LE HIBOU

LOBEL Arnold mai 2012

0h

hisoire de hibou pour les enfants

5581

L'APPEL DE LA FORÊT

LONDON Jack avril 2013

3h

Le chien Buck, enlevé à sa vie confortable, devient un remarquable chien de traineau.
L'amitié de certains hommes rencontrés sera cependant moins puissante que l'appel de l'instinct sauvage.

5922

JACOBUS VENTRECREUX S'EN VA-T-EN GUERRE

LORNSEN Boy décembre 2013

3h

« Les habitant de Poggenbüttel sont heureux. Ils vont devenir millionnaires. Pour cela, il leur suffit d’abattre les arbres de la forêt voisine afin d’en vendre très cher le 
bois.
Mais Jacobus Ventrecreux le corbeau affamé et belliqueux ne l’entend pas de cette oreille. Alertant Sigismond Poildur le sanglier, Mélitta la chouette, Dolorès 
Roucouli la tourterelle, Hubertus Cinqcor le cerf et Benjamin Barbu le vieil hamster, il convoque le conseil de tous les animaux de la forêt.
Un premier avertissement adressé aux villageois ne semble pas avoir beaucoup d’écho. La guerre est-elle inévitable ?»

6153

L'ÉCOLE DES MASSACREURS DE DRAGONS - Volume 1 - LE NOUVEL ÉLÈVE

MAC MULLAN Kate novembre 2008

2h

Martyrisé par ses frères et exploité par ses parents, le jeune Wiglaf passe son temps à récurer les gamelles et à nourrir les cochons. Mais une affiche placardée sur 
l'arbre à messages du village va changer sa vie il va entrer à l'École des Massacreurs de Dragons ! Le problème, c'est que Wiglaf ne supporte pas d'écraser une 
araignée.

3699

L'ECOLE DES MASSACREURS DE DRAGONS - Volume 2 - LA VENGEANCE DU DRAGON

MAC MULLAN Kate novembre 2008

2h

Panique à l'Ecole des Massacreurs de Dragons ! Sétha, la terrible Bête de l'Est, veut venger son fils, le dragon Gorzil. Elle a juré de retrouver le responsable de sa 
mort... qui n'est autre que Wiglaf, le nouvel élève ! L'apprenti héros, qui ne supporte pas la vue du sang, n'a que quelques heures pour se préparer à l'affronter...

3700

L'ÉCOLE DES MASSACREURS DE DRAGONS - Volume 3 - LA CAVERNE MAUDITE

MAC MULLAN Kate novembre 2008

1h

Les élèves de l'École des Massacreurs de Dragons partent camper dans la forêt des Ténèbres ! Ils sont chargés d'une dangereuse mission : retrouver la grotte où 
Sétha, la redoutable Bête de l'Est, a caché son trésor. Mais le parcours est semé d'embûches. Wiglaf et ses amis devront s'armer de tout leur courage pour affronter 
les dangers qui se présentent. Retrouvez Wiglaf et ses amis dans une aventure pleine d'humour et de suspense, qui vous plongera dans l'atmosphère des légendes 
médiévales.

3697

L'ECOLE DES MASSACREURS DE DRAGONS - Volume 4 - UNE PRINCESSE POUR WIGLAF

MAC MULLAN Kate novembre 2008

2h

A partir de 8 ans. Il s'agit d'une parodie qui nous plonge dans l'atmosphère des légendes médiévales. Mordred, le directeur de l'Ecole des Massacreurs de Dragons a 
trouvé un nouveau moyen de s'enrichir sur le dos de Wiglaf. En effet, la riche princesse Belcheena a passé une annonce pour trouver l'élu de son coeur. Il devra 
ressembler à son premier amour qui l'a quittée il y a bien longtemps : un homme roux, exerçant la profession de massacreur de dragon et dont le prénom commence 
par un W. Un chaudron plein d'or récompensera le candidat répondant à ces critères. Mordred s'empresse aussitôt de la contacter pour lui faire rencontrer Wiglaf. 
Mais ce dernier, qui ne tient pas à se marier, va tout faire pour faire échouer ses plans. Il commence par convoquer Zelnoc le sorcier pour qu'il lui donne une potion 
censée inspirée la haine. Mais, comme d'habitude, le vieil enchanteur s'embrouille et l'enduit d'une potion d'amour. Wiglaf décide alors d'être odieux pour que la 
princesse le déteste. Hélas, elle semble apprécier toutes les farces et attrapes qu'il a préparées pour la repousser. Le mariage va donc avoir lieu. A moins qu'un coup 
de théâtre ne vienne bouleverser la cérémonie !

3698

L'ÉCOLE DES MASSACREURS DE DRAGONS - Volume 5 - LE CHEVALIER PLUS QUE PARFAIT

MAC MULLAN Kate janvier 2009

2h

Quelle surprise pour Wiglaf et ses camarades de l'école des massacreurs de dragons lorsqu'un messager leur annonce qu'ils sont les heureux gagnants du concours 
organisé par le fan-club de Messire Lancelot! Le prix de la victoire : passer une journée en compagnie du plus parfait des chevaliers. A peine ont-ils le temps de se 
préparer que le grand jour arrive. Mais Messire Lancelot ne semble pas aussi parfait que sa légende. C'est sûr, il y a anguille sous roche !

3779

L'ÉCOLE DES MASSACREURS DE DRAGONS - Volume 6 - IL FAUT SAUVER MESSIRE LANCELOT !

MAC MULLAN Kate novembre 2008

2h

Wiglaf et ses amis, les apprentis Massacreurs, se lancent à la recherche de Messire Lancelot que la fée Morgane retient prisonnier. Les trois petits héros 
parviendront-ils à déjouer les pièges des trolls, sorcières et autres créatures des ténèbres et à arracher Lancelot des griffes de la terrible fée Morgane ? Ce petit 
roman d'aventures, à l'image des cinq précédents, tente de plonger le lecteur dans l'atmosphère des épopées médiévales légendaires tout en se voulant drôle. Le 
résultat est mitigé. Les valeurs d'amitié et de courage, largement présentes chez les petits héros, triomphent de la laideur et de la bêtise des créatures malfaisantes. 
Cependant, si les épreuves rencontrées par Wiglaf et ses amis s'enchaînent sans temps mort, elles manquent d'intérêt et leur résolution semble souvent trop facile. 
 

Le texte est bien écrit et accessible aux jeunes lecteurs. On regrette toutefois que les rares illustrations soient sombres et agressives.

3696
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L'ÉCOLE DES MASSACREURS DE DRAGONS - Volume 7 - LE TOURNOIS DES SUPERCRACKS

MAC MULLAN Kate janvier 2009

2h

Wiglaf et ses amis vont représenter l'EMD au tournoi interécoles des Supercracks. Le Prix ? Une immense coupe en or remplie d'autant de pièces d'or que l'équipe a 
gagné de points…

3782

L'ENFANT QUI TUAIT LE TEMPS

MAGNAN Pierre juillet 2018

5h

Chassés du ciel comme des malpropres par son nouvel occupant, Chronos et Zeus font halte en Trièves, sous une pluie battante. Ils trouvent refuge à L'auberge au 
bord de la route, le soir même où l'épouse du patron accouche d'un garçon, Elie. La table étant bonne et les hôtes charmants, Chronos décide de faire un don au 
nouveau-né : l'enfant aura le pouvoir d'arrêter le temps. En grandissant, Elie va ainsi rendre de bien étonnants services grâce à son fabuleux pouvoir... Entre sagesse 
et merveilleux, une parenthèse pleine d'émotion et de tendresse dans l'œuvre d'un maître du roman noir.

8284

L'ABSENTE

MAZARD Claire septembre 2008

2h

" On est pas sérieux quand on a dix-sept ans ". Matilde, elle, l'est devenue brusquement. Et à l'âge de soixante ans, professeur de français retraitée depuis peu, 
entourée par ses enfants, son secret lui pèse de plus en plus. A dix-sept ans, Matilde a mis au monde une petite fille qu'elle n'a jamais tenu dans ses bras. Cette 
petite fille est née sous X.

3626

VIE DE SABLE

MINGARELLI Hubert août 2013

2h

Emilio, 12 ans, découvre sur une plage déserte une mine antipersonnel qui affleure. Confronté seul à sa découverte, il est tenté de fuir. Mais l'histoire de son père, 
blessé par une mine toute semblable, lui revient en mémoire. Alors, Emilio parle à la mine. D'ailleurs, comment pourrait-elle exploser au visage d'un gosse à la vie 
épatante ? Et Emilio de s'inventer une vie extraordinaire... Il parle longuement de son rêve : un élevage de poissons-chat. Le soir, il aura réussi à déterrer la mine... 
avant de la laisser tomber dans l'eau, gardant sa victoire pour lui-même.

6006

DOUBLE MEURTRE À L'ABBAYE

MIRANDE Jacqueline janvier 2014

3h

A la fin du XIIe siècle, un pèlerin de Saint-Jacques est retrouvé assassiné dans l'enceinte de l'abbaye de Hautefage. Peu après, un homme qui détenait de 
précieuses informations sur le crime meurt à son tour, noyé. Qui est le meurtrier? Plus l'enquête avance, plus on se demande s'il y a encore des innocents... "Jérôme 
souleva le corps avec effroi: non que la mort elle-même lui fasse peur, mais penser qu'un meurtre ait pu être commis dans l'enceinte même de l'abbaye et au matin 
de la fête solennelle de Saint-Martin le remplissait d'horreur, comme si le prince des ténèbres en personne avait signé le crime."

6196

UNE SAISON AVEC LES LOUPS

MISSONNIER Catherine mai 2018

4h

Clément vit avec sa mère qui observe et étudie les loups revenus vivre dans les hautes vallées des Alpes. Lorsqu'elle disparaît, victime d'un accident, il n'a plus 
qu'une idée en tête : protéger une louve et ses louveteaux qu'ils avaient découverts ensemble. Car les bergers voient d'un mauvais œil ces prédateurs qui attaquent 
leurs troupeaux. Clément va se battre pour prouver que, aujourd'hui encore, chacun a sa place dans ces montagnes. Et redonner un sens à sa vie...Un roman qui 
évoque l'absence avec sensibilité et nous entraîne à la découverte d'une nature sauvage, en plein cœur des montagnes du Sud de la France.. À partir de 10 ans.

8246

GABRIEL

MOTSCH Elisabeth juillet 2018

1h

Le nouveau est bizarre. Il dit que 5 et 5 font 55, il sait lire à l'envers, il se balance dans la cour de récréation au lieu de jouer avec les autres et ne répond pas quand 
on se moque de lui. Adrien, Aboubakri et Alexandra pensent que c'est un martien. Ils voudraient bien lui parler mais le nouveau n'est pas facile à approcher. Un jour, 
enfin, il vient près d'Alexandra. Et puis, quelque temps plus tard, 1'étonne tout le monde au cours de théâtre. Tout se passe vraiment très bien avec un martien dans 
la classe. Alors, pourquoi la maîtresse semble penser qu'il va quitter l'école ?

8265

22

MURAIL Marie Aude juillet 2018

1h

 Le jeune Vladimir voulait juste faire rire.À l’occasion de la naissance du tout-petit-riquiqui duc Ivan, en l’an de grâce 1720, il avait composé un innocent poème plein 
  de mots en v et de rimes en  vlan !Mais le grand-duc prit la mouche.Pour que plus personne ne reprenne en chœur le poème devenu chanson à succès, le grand-

  duc eut une idée formidable : interdire tous les mots contenant la lettre v.D’abord sous peine d’amende. Puis d’avoir la langue coupée.Une police spéciale de 
 Répression du v fut créée pour surveil…, non, pour écouter les conversa… heu, les bavarda… oh, zut !Est-ce encore possible de parler ?

8264

AUTOBIOGRAPHIE D'UNE COURGETTE

PARIS Gilles janvier 2014

7h

Icare dit "courgette" est un petit garçon de 9 ans qui voulait tuer le ciel, et qui tue accidentellement sa maman. Placé dans une maison d'accueil, il découvre l'amitié, 
et fait, entre rires et larmes, naïveté et émotion, l'apprentissage d'une vie.

6192

RENDEZ-MOI MES POUX

PEF juillet 2018

0h

Un jour, Mathieu sentit que sa tête le démangeait. Et, en se grattant très fort, il découvrit qu’il avait des poux…

8278

KAMO ET MOI

PENNAC Daniel février 2018

2h

Pourquoi Crastaing notre prof de français, nous fait-il si peur? Pourquoi terrorise-t-il Pope mon père lui-même? Qu'est-ce que c'est que cette épidémie apres son 
dernier sujet de rédaction? Un sujet de rédaction peut-il être mortel? Un sujet de rédaction peut-il massacrer une classe tout entière? Qui nous sauvera de cette 
crastaingite aiguë?

8182
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PAX ET LE PETIT SOLDAT

PENNYPACKER Sara janvier 2018

7h

La guerre est imminente. Lorsque le père de Peter s'engage dans l'armée, il oblige son fils à abandonner Pax, le renard qu'il a élevé depuis le plus jeune âge et 
 envoie le garçon vivre chez son grand-père à cinq cent kilomètres de là. Mais Peter s'enfuit à la recherche de son renard.Pendant ce temps, Pax affronte seul les 

  dangers d'une nature sauvage et se trouve confronté à ceux de son espèce.Une voix d'auteur superbe à l'écriture cristalline et âpre, magnifiquement servie par les 
  illustrations de Jon Klassen.Consacré Meilleur roman jeunesse 2016 par le Publishers Weekly.

8147

LES HAUT-CONTEURS - Volume 5 - LA MORT NOIRE

PERU Olivier, MAC SPARE Patrick février 2014

16h

Rome, automne 1193. Humbles ou puissants, les gens meurent par milliers, foudroyés par la Mort Noire. De sinistres semeurs de peste y veillent, hantant les rues et 
les collines de la ville. Les Haut-Conteurs semblent être les seuls à pouvoir arrêter ces créatures. Mais, accusés de sorcellerie, pourchassés par la foule qui les 
adulait hier encore, ils deviennent les jouets d'un ennemi fait d'ombres et de secrets. Alors que le temps joue contre eux et le monde entier, Roland, Mathilde, Salim 
et Corwyn voient se réaliser les pires prophéties du Livre des Peurs. Ainsi, l'heure est venue de tout comprendre, comme Roland le pressentait, lui, l'enfant maudit 
piégé dans un combat inégal contre son destin. Pourtant, il n'abandonne pas et se battra jusqu'au bout de son ultime aventure. Car nul mieux qu'un Haut-Conteur ne 
sait quand une histoire doit trouver sa fin…

6257

ITAWAPA

PETIT François Xavier novembre 2013

4h

Talia, en compagnie de son grand-père et d’Agusto, un inspecteur de police, part à la recherche de sa mère, disparue depuis 48 jours au cœur de la forêt 
amazonienne. Passionnée d’ethnologie, celle-ci passe de longs mois à Itawapa, un campement perdu dans la jungle, sur les traces du dernier survivant d’une tribu 
indienne décimée 30 ans auparavant. C’est là qu’elle découvrira le secret de ses origines.

6123

LULU A UN AMOUREUX

PICOULY Daniel juillet 2013

0h

Dans le bois des Amoureux, Lulu Vroumette a la surprise de découvrir tout plein de cœurs, avec son nom gravé à l'intérieur ! Qui a osé ? Lulu Vroumette part à la 
recherche de son amoureux-mystère…

5994

LULU PRÉSIDENTE

PICOULY Daniel juillet 2013

0h

Rien-ne-sert veut être le prochain président des animaux de la forêt. Son programme électoral ne ravit pas les amis de Lulu, qui supplient la tortue de se porter 
candidate. La campagne peut commencer ! Qui de Rien-ne-sert ou de Lulu remportera les élections ? Aux lecteurs de décider et de voter, en renvoyant le bulletin 
papier joint dans le livre ou sur le site www.lulu-magnard.fr !

5995

LULU PRINCESSE

PICOULY Daniel septembre 2013

0h

 Aujourd'hui Lulu lit une histoire à ses amis sous le grand saule rigoleur aux mille livres suspendus à des rubans de toutes les couleurs.Cou-hic ! Lulu a coupé et le 
  livre a chu.Plie ! aussitôt elle le lit et... Ho la-la ! l'histoire est terrifiante ! passionnante ! inquiétante ! excitante ! palpitante !Un affreux dragon habitait au temps jadis 

 dans le marais.Et s'il était encore là-bas ?

6022

MON AMI FRÉDÉRIC

RICHTER Hans Peter février 2014

4h

1925. En Allemagne, dans le même immeuble, naissent deux garçons à une semaine d'intervalle. Très vite, une amitié va lier ces deux enfants que rien ne saurait 
distinguer, à une différence près : Frédéric est juif. Et dans l'Allemagne d'avant-guerre commence à naître le nazisme. Tout bascule alors et pour Frédéric et sa 
famille se succèdent les brimades de plus en plus violentes, auxquelles son ami assiste, impuissant.

6225

MISS PEREGRINE ET LES ENFANTS PARTICULIERS

RIGGS Ransom juin 2018

11h

Jacob Portman, 16 ans, écoute depuis son enfance les récits fabuleux de son grand-père. Ce dernier, un juif polonais, a passé une partie de sa vie sur une île 
minuscule du pays de Galles, où ses parents l’avaient envoyé pour le protéger de la menace nazie. Le jeune Abe Portman y a été recueilli par Miss Peregrine 
Faucon, la directrice d’un orphelinat pour enfants « particuliers ». Selon ses dires, Abe y côtoyait une ribambelle d’enfants doués de capacités surnaturelles, censées 
les protéger des « Monstres ».
Un soir, Jacob trouve son grand-père mortellement blessé par une créature qui s’enfuit sous ses yeux. Bouleversé, Jacob part en quête de vérité sur l’île si chère à 
son grand-père. En découvrant le pensionnat en ruines, il n’a plus aucun doute : les enfants particuliers ont réellement existé. Mais étaient-ils dangereux ? Pourquoi 
vivaient-ils ainsi reclus, cachés de tous ? Et s’ils étaient toujours en vie, aussi étrange que cela paraisse…

8256

LA GRANDE CHASSE DU RENARD ROUGE

ROBERTS Charles octobre 2010

4h

Roman jeunesse

4890

13 CONTES DE CHINE

ROBERTS Moss janvier 2013

2h

Treize contes pour présenter un immense pays et plus de deux mille ans d'histoire chinoise... Même si cette sélection n'est qu'un très petit bouquet, cueilli dans un 
immense jardin, elle permet déjà d'entrer dans la magie de cette civilisation. Les animaux y sont plus sages que les hommes, et la fidélité est récompensée comme le 
plus beau des exploits. En Chine, les dragons et les tigres font la loi

5789

LE GARÇON QUI CRIAIT "AU LOUP"

ROSS Tony juillet 2018

0h

Louis ne cesse de crier : « Au loup ! Au loup ! » pour s’amuser et faire peur aux grandes personnes.
Mais voici que la farce se retourne contre le farceur… 
Cela finira d’une drôle de façon !

8279
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HARRY POTTER - Volume 1 - HARRY POTTER À L'ÉCOLE DES SORCIERS

ROWLING Joanne Kathleen janvier 2011

8h

Le jour de ses onze ans, Harry Potter, un orphelin élevé par un oncle et une tante qui le détestent, voit son existence bouleversée. Un géant vient le chercher pour 
l'emmener à Poudlard, la célèbre école de sorcellerie où une place l'attend depuis toujours. Voler sur des balais, jeter des sorts, combattre les Trolls : Harry Potter se 
révèle un sorcier vraiment doué. Mais quel mystère entoure sa naissance et qui est l'effroyable V..., le mage dont personne n'ose prononcer le nom ?

5000

HARRY POTTER - Volume 2 - HARRY POTTER ET LA CHAMBRE DES SECRETS

ROWLING Joanne Kathleen janvier 2011

9h

Une rentrée fracassante en voiture volante, une étrange malédiction qui s'abat sur les élèves, cette deuxième année à l'école des sorciers ne s'annonce pas de tout 
repos ! Harry Potter découvre une inscription énigmatique : « La Chambre des Secrets a été ouverte. Ennemis de l'héritier prenez garde ! » En compagnie de ses 
fidèles amis, Ron et Hermione, l'apprenti sorcier mène l'enquête…

5001

HARRY POTTER - Volume 3 - HARRY POTTER ET LE PRISONNIER D'AZKABAN

ROWLING Joanne Kathleen janvier 2011

12h

Le monde des gens ordinaires, les Moldus, comme celui des sorciers, est en émoi : Sirius Black, un dangereux criminel, s'est échappé de la forteresse d'Azkaban. 
Les redoutables gardiens de la prison assureront la sécurité du collège Poudlard, car le prisonnier évadé recherche Harry Potter. C'est donc sous bonne garde que le 
jeune sorcier fait sa troisième rentrée. Mais est-il vraiment à l'abri du danger qui le menace ?

5002

HARRY POTTER - Volume 4 - HARRY POTTER ET LA COUPE DE FEU

ROWLING Joanne Kathleen janvier 2011

22h

Après un horrible été chez les Dursley, Harry Potter entre en quatrième année au collège de Poudlard. A quatorze ans, il voudrait simplement être un jeune sorcier 
comme les autres, retrouver ses amis Ron et Hermione, assister avec eux à la Coupe du Monde: de Quidditch, apprendre de nouveaux sortilèges et essayer clos 
lotions inconnues. Une grande nouvelle l'attend à son arrivée : la tenue à Poudlard d'un tournoi de magie entre les plus célèbres écoles de sorcellerie. Déjà les 
spectaculaires délégations étrangères font leur entrée... Harry se réjouit. Trop vite. II va se trouver plongé au coeur des événements les plus dramatiques qu'il ait 
jamais eu à affronter. Envoûtant, drôle, bouleversant, ce quatrième tome est le pilier central clos aventures de Harry Potter.

5003

HARRY POTTER - Volume 5 - HARRY POTTER ET L'ORDRE DU PHÉNIX

ROWLING Joanne Kathleen janvier 2011

29h

A quinze ans, Harry s'apprête à entrer en cinquième année à Poudlard. Et s'il est heureux de retrouver le monde des sorciers, il n'a jamais été aussi anxieux. 
L'adolescence, la perspective des examens importants en fin d'année et ces étranges cauchemars... Car Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom est de 
retour et, plus que jamais, Harry sent peser sur lui une terrible menace. Une menace que le ministère de la Magie ne semble pas prendre au sérieux, contrairement à 
Dumbledore. Poudlard devient alors le terrain d'une véritable lutte de pouvoir. La résistance s'organise autour de Harry qui va devoir compter sur le courage et la 
fidélité de ses amis de toujours.

5004

HARRY POTTER - Volume 6 - HARRY POTTER ET LE PRINCE DE SANG MÊLÉ

ROWLING Joanne Kathleen janvier 2011

19h

Dans un monde de plus en plus inquiétant, Harry se prépare à retrouver Ron et Hermione. Bientôt, ce sera la rentrée à Poudlard, avec les autres étudiants de 
sixième année. Mais pourquoi le professeur Dumbledore vient-il en personne chercher Harry chez les Dursley ? C'est avec un mélange d'humour et d'art du 
suspense incomparable que J.K. Rowling révèle dans ce sixième tome l'extraordinaire complexité de l'univers qu'elle a créé, et qu'elle met en place tous les ressorts 
du dénouement.

5005

HARRY POTTER - Volume 7 - HARRY POTTER ET LES RELIQUES DE LA MORT

ROWLING Joanne Kathleen janvier 2011

23h

Dix-sept ans, c’est l’âge que Harry va atteindre dans ce volume 7, l’âge de la majorité pour un sorcier, l’âge de la résolution de son destin. Même si l’on ne croit guère 
aux symboles, difficile d’ignorer le chiffre 7 qui est en filigrane de l’épopée de Harry Potter : c’est bien le septième mois de la septième année du siècle, en juillet 
2007, que le septième et dernier volume des aventures de Harry va paraître dans sa langue d’origine, l’anglais.

5006

LES MALHEURS DE SOPHIE

SEGUR Comtesse Sophie de juillet 2013

4h

Qu'est-ce qui amuse le plus la petite Sophie ? Désobéir à sa maman ! Les bêtises sont si tentantes : mettre au soleil sa belle poupée de cire qui a froid, manger le pot 
de crème fraîche qui lui fait tant envie avant le dîner, se mouiller les cheveux pour les faire friser... Hélas, même avec les meilleures intentions du monde, les bêtises 
finissent mal, et sont toujours découvertes !

5996

UN GRILLON À LA CAMPAGNE

SELDEN George juin 2009

4h

A partir de 9 ans. Des héros malicieux dans un livre pour apprendre à aimer lire.

4066

UN GRILLON À NEW YORK

SELDEN George avril 2009

4h

Un grillon à New York ! Et qui plus est, dans le métro... Mario, le jeune garçon du kiosque à journaux, étonné et ravi de sa découverte, l'adopte aussitôt. Le grillon fait 
bientôt la connaissance de Harry-le-Chat et de Tucker-laSouris. Chaque soir, les trois amis se retrouvent pour bavarder et faire la fête. Le grillon se révèle un 
chanteur incomparable. Mais ces virées nocturnes tournent parfois au drame...  Chester-le-Grillon, Harry-le-Chat et Tucker-la-Souris, dans une aventure trépidante, 
drôle et pleine de charme. Un grand classique.

3950

L'INVENTION DE HUGO CABRET

SELZNICK Brian novembre 2014

4h

Hugo Cabret est un jeune garçon pauvre qui a perdu son père dans l'incendie du musée où celui-ci travaillait. Désormais hébergé par un oncle distant dans les 
combles de la gare, il aide ce dernier dans son travail, étant chargé d'y régler les horloges.
Hugo tente en cachette de réparer l'automate récupéré de l'incendie, que son père avait trouvé dans le grenier du musée et sur lequel il travaillait juste avant de 
mourir.

6636
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JOACHIM A DES ENNUIS

SEMPE Jean Jacques, GOSCINNY René décembre 2009

3h

Le petit Nicolas, un ami d'enfance. L'enfance des préaux bruyants, des cours pavées et des chagrins scolaires.
L'enfance des affreux jojos en culottes courtes qui subissent, goguenards, . les leçons de morale d'un directeur d'école aux lunettes si sévères et au regard tellement 
indulgent. Le temps de l'argent de poche, et celui des poches trouées.

4460

HIST. D'UNE MOUETTE ET DU CHAT QUI LUI APPRIT A VOLER

SEPULVEDA Luis octobre 2009

2h

Histoire d'une mouette et du chat qui lui apprit à voler : Zorbas le chat grand noir et gros a promis à la mouette qui est venue mourir sur son balcon de couver son 
dernier oeuf, de protéger le poussin et de lui apprendre à voler. Tous les chats du port de Hambourg vont se mobiliser pour l'aider à tenir ses promesses insolites. A 
travers les aventures rocambolesques et drôles de Zorbas et Afortunada, on découvre la solidarité, la tendresse, la nature et la poésie.

4349

LES DÉSASTR. AVENT. DES ORPH. BAUDELAIRE - Volume 1 - TOUT COMMENCE MAL

SNICKET Lemony décembre 2011

2h

La vie des enfants Baudelaire démarre bien mal... Tout commence le jour où leurs parents disparaissent dans l'incendie de leur maison laissant leurs trois enfants à 
la tête d'une immense fortune. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, les voilà confiés à leur oncle, le Comte Olaf, qui déploiera toutes les ruses pour s'emparer 
de leur richesse. Il faudra encore plus de malices aux trois enfants pour déjouer les tours pendables de cet étrange aristocrate…

5365

LES DÉSASTR. AVENT. DES ORPH. BAUDELAIRE - Volume 2 - LE LABORATOIRE AUX SERPENTS

SNICKET Lemony décembre 2011

3h

Le monde vu avec des yeux d'enfants, c'est encore le meilleur moyen de le comprendre. Les enfants à partir de onze ans l'ont bien compris puisque les Orphelins 
Baudelaire ont déjà détrôné plusieurs fois Harry Potter des meilleures ventes aux Etats-Unis. Pas de fantastique ni de sorcellerie pourtant, les aventures des enfants 
Baudelaire se déroulent dans une époque qui n'est plus la nôtre mais ils nous en apprennent long sur la vie, sans morales ni leçons. C'est un plaisir de les suivre 
même si leur vie est loin d'être rose, le style de Lemony Snicket est toujours subtil et plein d'humour et rappelle un peu Roald Dahl dans James et la grosse pêche. Il 
y a fort à parier que Lemony Snicket deviendra rapidement un classique de la littérature jeunesse !

5366

LES DESASTR. AVENT. DES ORPH. BAUDELAIRE - Volume 3 - OURAGAN SUR LE LAC

SNICKET Lemony décembre 2011

3h

Cher lecteur, Prudence, prudence ! Pour lire ce livre, il faut être prêt à affronter mille choses déplaisantes : un ouragan, des sangsues voraces, une crise d'allergie, 
une jambe de bois, sans parler de cadeaux ratés, de soupe de concombre glacée, de manuels de grammaire – et j'en passe. Es-tu bien certain d'y tenir ? Toute 
l'histoire des orphelins Baudelaire a de quoi fendre le coeur, mais cet épisode pourrait bien être le plus navrant de tous. De mon côté, j'ai fait serment de relater ces 
sinistres événements. A toi, lecteur, de décider si tu te sens de force à t'y attaquer.

5367

LES DÉSASTR. AVENT. DES ORPH. BAUDELAIRE - Volume 4 - CAUCHEMAR À LA SCIERIE

SNICKET Lemony décembre 2011

3h

Cher lecteur, J'espère que tu n'as pas choisi ce livre en te disant : " Ca a l'air drôle ! " Si tel est le cas, referme-le vite ! De tous les épisodes de la triste vie des 
orphelins Baudelaire, celui-ci pourrait bien pulvériser tous les records de désolation. Les trois enfants se retrouvent dans une scierie dont le patron est leur nouveau 
tuteur, mais derrière chaque bûche (ou presque) est embusquée une embûche. Lunettes cassées, affreux puit de casseroles, pinceuse géante, fumée de cigare qui 
parle, mystérieux cas d'hypnose, chewing-gum à tous les repas - rien ne leur sera épargné. J'ai fait le serment, pour ma part, de relater les misères endurées par ces 
trois enfants, mais ce serment n'engage que moi. Libre à toi, cher lecteur. de te choisir bien vite une lecture plus réjouissante.

5368

BASTIEN, UN GAMIN DE PARIS

SOLET Bertrand décembre 2018

4h

Juillet 1870. Dans le quartier de la Bastille, Sébastien Blanchard apprend la menuiserie aux côtés de son père. Un jour, un certain Monsieur Schmidt lui confie 
fébrilement la réparation de deux tiroirs. Mais pourquoi cet individu menaçant tient-il tant à les récupérer dès le lendemain ? Quel secret cherche-t-il à cacher ? Le 
jeune garçon se retrouve bientôt plongé au cœur de la pègre parisienne. La guerre contre la Prusse fait rage et Bastien assiste à la déroute de l'armée française : 
Paris est envahi, des barricades s'élèvent et la république du peuple est proclamée. Un souffle d'espoir envahit les rues et les complices de Monsieur Schmidt 
profitent de l'agitation pour multiplier les assauts contre l'atelier de la rue Saint-Antoine. Bastien doit faire face à une série d'agressions et de filatures tandis que ses 
proches entrent en résistance. Un siège interminable commence alors, et l'enthousiasme populaire se transforme en colère. De nouveaux idéaux résonnent sur les 
pavés et Bastien participe avec bonheur à la Commune. La capitale est en liesse et la misère fait place à une atmosphère de fête. Mais de nouveaux dangers se 
profilent...

8361

JEHAN DE LOIN

SOLET Bertrand SOLETCHNIK dit novembre 2009

3h

Dans la campagne française du Moyen-Age, Jehan le trouvère et son ours vont de château en château distraire les seigneurs. Mais, dehors, le peuple souffre et la 
révolte gronde, Jehan en alerte Mahaut, la fille du comte Louis…

4410

LES RÉVOLTÉS DE SAINT DOMINGUE

SOLET Bertrand SOLETCHNIK dit septembre 2018

6h

En France, la Révolution de 1789 a aboli les privilèges. Pourtant, rien ne change dans la partie française de l'île de Saint-Domingue, et les esclaves sont toujours 
soumis aux mêmes traitements infamants. Mango ne supporte plus cette vie d'asservissement. Il rejoint Toussaint Louverture et les révoltés qui s'organisent...

« Se battre, pas seulement avec des armes, mais avec des idées (...). Un jour Saint-Domingue tout entier sera libre et nous appartiendra à nous, les esclaves. »

8291
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HISTOIRES MERVEILLEUSES DES CINQ CONTINENTS

SOUPAULT Philippe & Ré janvier 2013

17h

Ces histoires merveilleuses des cinq continents ont été recueillies, adaptées et rédigées pour être lues à haute voix et ainsi rendues à leur destination première : 
réunir autour de leurs parents ou de leurs éducateurs, tous les enfants curieux de rêves et de voyages.

Elles viennent de tous les coins du monde, de Laponie et de Corée, du Turkestan et du Venezuela, de Gascogne et d’Israël, de Belgique et de Transylvanie, et elles 
sont parvenues jusqu’à nous à travers les âges.

On trouvera dans ce volume plus de cent histoires, autant d’occasions de s’évader sans perdre pied, et de nourrir l’imagination des enfants, sans autre ambition que 
de leur plaire.

5788

BENNI BOUCHE COUSUE

STEINBACH Peter mars 2014

4h

Benni est un garçon étrange. Depuis des mois, ses parents ne réussissent pas à lui tirer d’autre mot que « Trrracteur ! » et ces pauvres gens se désespèrent. Ils ont 
tort. Car aux garçons bizarres arrivent des choses bizarres, pas forcément les moins intéressantes. Ce qui n’est pas dit s’exprime « à l’intérieur » et c’est alors que la 
laine se met à parler et que les fourmis lui répondent. Incroyable mais vrai.
L’histoire ne s’arrête pas là. Claquant au vent d’orage, un fenêtre va s’ouvrir sur l’aventure : île déserte, pilleurs d’épaves, incendie, squelettes et enquête policière...
Bien mouvementées, les vacances de Benni ! Et lui bien plus malin que prévu, on va s’en rendre compte.

6286

LE SOUFFLE DU VAMPIRE

STINE Robert Lawrence janvier 2011

2h

Freddy et son amie Clara sont des durs à cuire et rien ne les effraie. Aussi sont-ils enchantés d'explorer le sous-sol de la maison de Freddy. Et ce n'est pas parce 
qu'ils ont trouvé un cercueil contenant un flacon de " souffle de vampire " qu'ils devraient trembler, n'est-ce pas ?

5012

LE RENARD DE MORLANGE

SURGET Alain mars 2012

2h

Violences, humiliations : rien n'arrête le cruel comte de Morlange. Rien ? Jusqu'au jour où un curieux vieillard lui prédit que, s'il ne modifie pas sa conduite, il sera 
transformé en jeune renard les nuits de pleine lune.

5532

L'OEIL D'HORUS T1, T2, T3

SURGET Alain décembre 2011

3h

Le destin de Menî est tout tracé : il doit succéder à son père, le roi Antaref. Mais pour l'heure, il sait à peine tirer à l'arc et ne s'intéresse qu'à ses animaux de 
compagnie. Antaref lui ordonne alors d'accomplir trois exploits pour prouver qu'il peut être roi. Menî y parviendra-t-il ?

5363

LA MAGIE DE NOËL

SYKES Julie avril 2014

1h

Six histoires. Des moments de tendresse partagés avec votre enfant, afin que les fêtes de Noël soient vraiment magiques !

6329

ALERTE AUX VIRULENTS

TENOR Arthur octobre 2008

2h

Voilà ce qui arrive quand on est trop curieux ! Quand une grosse bagnole vient s'écraser dans un fossé, on s'approche. Quand le chauffeur, agonisant, vous dit, dans 
un souffle : " Prends la clé ! ", on la prend, ainsi que la mallette. La dernière volonté d'un mort, c'est sacré ! Puis on l'ouvre, même si c'est interdit, et là, on se retrouve 
avec une demi-douzaine de gorilles aux fesses. Il ne s'agit plus de regretter, mais alors de courir.

3669

UN HIVER BLANC FRISSON

THIES Paul octobre 2013

1h

C'est l'hiver. L'hôtel des Quatre Saisons où Martin est groom a revêtu ses lumières de fête. Un soir, il remarque un fabuleux diamant dans la suite d'une cliente 
ténébreuse et intrigante. Aurait-il un rapport avec le dangereux marché qu'elle ne tarde pas à lui proposer ?

6060

LES AVENTURES DE TOM SAWYER

TWAIN Mark mars 2013

2h

Tom n'aime rien tant que l'école buissonnière, les expéditions avec ce voyou de Huck, la vie de pirates sur une île du Mississippi, sans oublier la petite Becky. Mais sa 
tante Polly ne voit pas cela d'un très bon œil ! Et si elle savait que Tom et Huck, cachés dans un cimetière pendant une terrible nuit, ont assisté au meurtre d'un 
homme ?

5903

L'AMI RETROUVÉ

UHLMAN Fred janvier 2009

2h

Stuttgart, 1932, Hans Schwarz, fils d'un médecin juif, rencontre Conrad von Hohenfels, issu d'une famille aristocratique à l'histoire prestigieuse. Tout les sépare et, 
pourtant, une amitié naît, exceptionnelle, exigeante. Mais déjà, avec la montée du nazisme, grondent des rumeurs de haine. Hans, exilé aux Etats-Unis, s'efforcera 
d'oublier son passé. Un passé qui se rappellera à lui un jour. Une poignante histoire d'amitié rendue impossible par un contexte historique tragique et terrifiant. Fred 
Uhlman dénonce l'horreur du nazisme.

3757

OULGWY DES SABLES D'OR

VERGRIETE Jean septembre 2013

14h

Fiction préhistorique

6020
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DE LA TERRE À LA LUNE

VERNE Jules octobre 2011

7h

A la fin de la guerre fédérale des états-Unis, les fanatiques artilleurs du Gun-Club (Club-Canon) de Baltimore sont bien désoeuvrés. Un beau jour, le président, Impey 
Barbicane, leur fait une proposition qui, le premier moment de stupeur passé, est accueillie avec un enthousiasme délirant. Il s'agit de se mettre en communication 
avec la Lune en lui envoyant un boulet, un énorme projectile qui serait lancé par un gigantesque canon ! Tandis que ce projet inouï est en voie d'exécution, un 
Parisien, Michel Ardan, un de ces originaux que le Créateur invente dans un moment de fantaisie, et dont il brise aussitôt le moule, télégraphie à Barbicane : « 
Remplacez obus sphérique par projectile cylindroconique. Partirai dedans »... Avec ses personnages parfaitement campés, son humour toujours présent, De la Terre 
à la Lune est une des grandes oeuvres de Jules Verne, une de ses plus audacieuses anticipations.

5295

LE TOUR DU MONDE EN 80 JOURS

VERNE Jules octobre 2011

9h

Jules Verne aimait le grand spectacle, ses effets de scène et ses coups de théâtre. Et certains de ses livres, Le Tour du monde en 80 jours notamment, sont conçus 
comme des machines théâtrales. Tout y est calibré, ajusté pour tenir le lecteur en haleine, l'étonner, le distraire ou le prendre à contre-pied. On est en pleine 
esthétique romantique, celle de Dumas en particulier, avec qui Verne collabora un temps. Mais le Tour du monde c'est aussi l'avènement du monde industriel, le culte 
de la machine, de l'efficacité, le pointage horaire étendu à une échelle universelle. Culte porté jusqu'à l'outrance, avec un humour féroce, une ironie mordante : Verne 
n'est pas dupe. Et s'il agite ses personnages comme des marionnettes prises de frénésie, c'est pour, en sourdine, articuler un discours de révolte : Philéas Fogg n'est 
pas si loin de Némo l'anarchiste, nouveau Faust moderne, et ce texte éblouissant cache bien des profondeurs

5294

LES TRIBULATIONS D'UN CHINOIS EN CHINE

VERNE Jules octobre 2011

8h

Dans la Chine impériale, le milliardaire Kin-Fo qui s'aprêtait à épouser la belle Lé-Ou se trouve soudain ruiné. Souscrivant une assurance-vie au bénéfice de sa 
fiancée, il fait jurer à son meilleur ami, le philosophe Wang, qu'il le tuera sous deux mois. Or à peine Wang a-t-il disparu pour tenir sa parole et perpétrer son forfait, 
que Kin-Fo se découvre riche à nouveau ! S'ensuivent soixante jours de cavale dans toute la Chine, le milliardaire, veillé par deux agents américains de l'assurance, 
tentant d'échapper au serment inviolable qui met sa vie en péril. Ce roman haletant met en lumière l'exceptionnel talent de conteur de Jules Verne, tant par son style, 
riche, clair, que par son intrigue et son goût pour les progrès de la science

5293

VOYAGE AU CENTRE DE LA TERRE

VERNE Jules octobre 2011

9h

Jules Verne s'amuse. La littérature est un jeu pour lui, chaque livre l'occasion d'un nouveau pari, plus insensé que le précédent. Un fou de savant (il en produira par 
dizaines, de ces illuminés, tous plus extravagants les uns que les autres) descend en compagnie d'un adolescent candide et d'un guide muet, jusqu'au centre (enfin, 
presque) de la Terre, pour y créer une mer libre (eh oui, docteur Freud) avec ses tempêtes, son climat "méditerranéen", ses monstres antédiluviens, ses forêts 
pétrifiées puis remonte illico, à cent à l'heure, poussé par un torrent de lave en fusion... Sur les traces de son maître Edgar Poe (il avait lu ses oeuvres traduites par 
Baudelaire), Jules Verne prend le canular scientifique pour prétexte, et refaçonne un univers électrique, volcanique, traversé d'énergies furieuses, où sa puissance 
visionnaire éclate, à la mesure d'une folie créatrice insatiable et sans limites.

5311

JOE MILLIONNAIRE

WALLIAMS David novembre 2014

4h

Joe a toutes les raisons d'être heureux. Un milliard de raisons, en fait. Car Joe est riche. Vraiment, vraiment riche. Il a son propre bowling, son propre cinéma, et 
même son majordome personnel qui est aussi un orang-outan. Il est probablement l'être humain de douze ans le plus riche du monde. Pourtant, Joe n'est pas 
heureux. Pourquoi ? Parce qu'il a un milliard d'euros ... mais pas un seul ami. Si seulement il pouvait rencontrer quelqu'un qui l'aime tout simplement pour ce qu'il 
est... Mais Joe va apprendre que dès que l'argent pointe son nez, rien n'est simple. Ce roman plein d'humour, fable contemporaine sur les inconvénients d'être riche, 
évite tous les pièges de la mièvrerie et de la morale.

6626

LE CHEVALIER AU BOUCLIER VERT

WEULERSSE Odile avril 2011

6h

La pierre magique de Thibault a été volée et apposée sur le front de la jeune fille qu'il aime. Or ceci peur la tuer. Thibault n'a que peu de temps pour retrouver la fée 
Hadelize, qui, seule, peut la sauver. Mais de terribles épreuves attendent Thibault…

5132

LE MESSAGER D'ATHÈNES

WEULERSSE Odile décembre 2009

5h

A quinze ans, Timoklès ne songe qu'à triompher au gymnase, tandis que sa soeur se révolte d'être enfermée à la maison comme les autres filles d'Athènes. Mais 
tout, brusquement, va changer. L'exil, un naufrage, des pirates, et aussi leur propre audace, vont les jeter dans de folles aventures à travers la Grèce et jusqu'en 
Perse. Le " trésor des Athéniens " sera-t-il au bout du voyage ?

4475

LES VAGABONDS DE LA BASTILLE

WEULERSSE Odile avril 2009

4h

Août 1789. Thomas et sa sœur Manon quittent la Normandie pour Paris, accompagnés de Barthélemy, un jeune clerc de notaire. Tandis qu'ils font la connaissance 
de patriotes parisiens, le comte de Montigny fomente un complot pour rétablir l'Ancien Régime. Aidés par la fille du comte, les trois amis réussiront-ils à faire 
triompher la Révolution ?

3951

LE FANTÔME DE CANTERVILLE

WILDE Oscar juillet 2014

2h

Au 19è siècle, la famille Otis (père ministre américain) achète à Lord Canterville, un vieux château anglais hanté par un terrible fantôme.
De leur cohabitation vont naître des aventures plus cocasses les unes que les autres : malheurs d’un spectre qui ne sait que faire pour effrayer une famille qui n’a pas 
peur des fantômes et ne cesse de lui jouer de mauvais tours.
(humour)

6532

MOHAMED ALI, CHAMPION DU MONDE

WINTER Jonah avril 2012

0h

Mohamed Ali fut proclamé Champion du monde. Alors qu'il tenait à peine debout, il leva les bras au ciel et clama "Je suis le plus grand »

5547
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L'AFFAIRE CAIUS

WINTERFELD Henry décembre 2010

5h

CAÏUS EST UN ÂNE. La phrase inscrite par Rufus sur sa tablette remporte un grand succès en classe. Mais Caïus rougit de colère. Comment Rufus ose-t-il 
l'insulter, lui, le fils d'un richissime sénateur ? Mais le lendemain, plus personne n'a envie de rire. La même phrase est tracée en lettres rouges sur la façade du 
temple de Minerve. Or, dans la Rome impériale, le sacrilège est terrible.

4943

Humour, Satire

DE QUOI J'ME MÈLE

AMADOU Jean août 2018

10h

Les hommes politiques, les impôts, les intellectuels, l'administration, le clonage, la télévision, le cinéma, le rugby, le vélo..., Jean Amadou passe au crible de sa plume 
précise et de son humour incisif les faits marquants de la vie quotidienne des Français.
Quand l'administration européenne se préoccupe du nombre réglementaire de petits pois dans une cosse, quand les experts calculent le nombre de gouttes que l'on 
reçoit selon qu'on marche ou qu'on court sous la pluie, quand Disney corrige Victor Hugo, quand les employés de la tour Eiffel font grève pour une place de parking, 
quand certains candidats n'obtiennent pas une seule voix aux élections législatives, quand un enfant palestinien donne son cœur à une petite fille israélienne...
A travers plus de cent quatre-vingts chroniques, Jean Amadou s'exerce avec un plaisir non dissimulé à son occupation favorite : explorer les tribulations de l'actualité, 
et les souligner d'une plume élégante mais incisive, en souriant toujours, en s'indignant ou en s'émerveillant parfois.
Aucun des insupportables travers de notre société, ni aucun des joyeux événements qui nous réconcilient avec elle, n'est épargné dans ce livre d'humeur et 
d'humour. Alors au fil des pages, par petites touches, se dessine un portrait savoureux du monde d'aujourd'hui.

8286

JOURNAL D'UN BOUFFON

AMADOU Jean février 2015

10h

"Les Français sont un peuple étrange, incompréhensible pour les étrangers qui nous contemplent avec des yeux ahuris. Nous sommes les seuls en Europe à nous 
passionner pour le feuilleton politique et à afficher dans le même temps un taux d’abstention record quand arrivent les échéances électorales. Les seuls à posséder 
une foultitude de partis, rassemblements, mouvements, que rien ne sépare en apparence sinon l’ambition de ceux qui les dirigent. […] La politique française, dans 
ses rebondissements quotidiens et ses dialogues somptueux, relègue "Loft Story" au rang de divertissement de patronage."

6817

LES FRANÇAIS, MODE D'EMPLOI

AMADOU Jean février 2015

10h

Jean AMADOU n'épargne rien ni personne, et surtout pas les icônes. Mais s'il égratine, il ne fait jamais mal car il se moque des Français comme il les aime : avec 
tendresse et lucidité. Feu d'artifice d'anecdotes, de flèches savamment décochées, de bons mots cueillis dans la grande et la petite histoire, le nouveau livre du 
chansonnier préféré des Français est à garder sur sa table de nuit, pour s'endormir le sourire aux lèvres.

6818

LES FOUS RIRES DES GROSSES TÊTES

BOUVARD Philippe septembre 2009

5h

Quelle est l'émission de radio dirigée par Philippe Bouvard qui, depuis plus de huit ans, fait rire quotidiennement plus de quatre millions de francophones ? Les 
Grosses Têtes ! Qu'est-ce qui est devenu symbole d'anti-morosité, d'inventions verbales, de savoureux coq-à l'âne et de franche hilarité ? Les Grosses Têtes ! Des 
histoires interdites d'antenne de Philippe Castelli aux reparties féroces d'Olivier de Kersauzon, des improvisations lyriques de Jean Yanne aux facéties de Sim, sans 
omettre les impertinences de Gérard Jugnot et les confidences de Léon Zitrone, retrouvez, et recréez, grâce à la verve de Philippe Bouvard et de ses invités, 
l'ambiance des Grosses Têtes.

4231

L'OPÉRA DE VIGÀTA

CAMILLERI Andrea septembre 2015

6h

Vers 1875, à Vigàta, en Sicile, pour l'inauguration du nouveau théâtre, un préfet dresse contre lui tous les habitants en imposant la représentation d'un obscur opéra, 
Le Brasseur de Preston.
Son obstination de Milanais, représentant d'un État étranger aux déraisons siciliennes, met en branle un enchaînement de passions publiques et privées qui aboutit 
d'abord au fiasco cataclysmique du spectacle, puis à l'incendie du théâtre.
Des personnages hauts en couleur dans une histoire riche en mystères et où l'on s'achemine, à travers les orgies du rire et les injustices sociales, d'explosions 
érotiques en égorgements, vers une fin à l'image même d'une Sicile où la farce, inlassablement, s'accouple à la tragédie.

7327

LE PETIT LIVRE DE LA PARESSE

CHABOUD Jack février 2016

0h

Cocktail de paresse : 1/5 de travail, 1/4 de rien, un doigt de sensualité, un nuage d'humilité, un zeste d'humour, secouez lentement, buvez et savourez.

7582

COCHON VOLE

FORREST David août 2012

8h

San Pietro del Monti, petit villge fortifié perché au sommet des Abruzzes et dont le seul titre de gloire était d'avoir donné le jour à l'amiral Bamba, héros national et 
président de la république italienne, coulait des jours paisibles sous la houlette de Don Eusebio. Mais une nuit d'hiver, par un temps à ne pas metrre un chrétien 
dehors, l'unique téléphone du village sonna dans le café de Barbuzzi. Une voix impérative lui ordonna de sortir dans la tempête de neie pour aller chercher Don 
Eusebio...de la part de son patron.

5639

RUPTURE, MODE D'EMPLOI

LEBLANC L. mai 2009

2h

Deux écrivains, l'un parisien, l'autre québécois, proposent aux hommes et aux femmes des moyens de s'en sortir, de quitter la lice, en encourageant la parole écrite, 
au détriment des textos, SMS et autres courriers électroniques. Utiliser le langage écrit respecte, voire honore, ceux que l'on quitte. En 77 lettres de rupture, 
proposées chacune alternativement, les deux auteurs recréent un univers, fait de malentendus, de situations équivoques, de faux départs et donc d'arrivées 
incertaines.

3980
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BONJOUR PARESSE

MAIER Corinne février 2009

3h

Essai bonnet de nuit ou manuel de management ? Non. Bonjour paresse est là pour dire enfin la vérité. Et la voici la grande entreprise, personne n'y croit plus. La foi 
nous a quittés, nous autres naguère chevaliers combattants de l'Ordre de la Firme. A présent les cadres moyens, petits boulons dans une machine jargonnant un 
sabir grotesque, n'attendent qu'une chose : le solde à la fin du mois. Mais alors, que faire ? Rien surtout ! affirme ce livre. Soyons individualistes et inefficaces en 
attendant que ça s'effondre et qu'une nouvelle société advienne où chacun cultivera essentiellement son jardin et conservera un à-côté accessoire dans une grande 
structure, en vue d'obtenir une petite feuille de paie indispensable à la survie. Ce livre est un ephlet (essai-pamphlet) spécial sinistrose, à usage thérapeutique.

3846

UN DRÔLE D'OISEAU

MICHELET Claude octobre 2017

1h

Après 15 ans d'attente et 6 filles, Jules Leplanchou n'en croit pas ses yeux en cette nuit glaciale de réveillon 1876 : le petit coq qui vient de sortir du ventre d'Ernestine 
est bien l'aîné de la famille, l'héritier de la ferme !
Le dernier-né en fait voir de toutes les couleurs à ses parents et au curé Buffière, qui fait les frais des initiatives téméraires du petit rouquin facétieux.
Pour brider l'imagination débordante de ce corrézien,bientôt placé comme apprenti berger, il faudra bien plus ques des bordées d'injures de la part du fils son maître 
et des charges belliqueuses de Pompon, le bélier…

8094

PETIT ALMANACH DES MÉTIERS IMPROBABLES ET DISPARUS

PLANTIVE Jean Paul, GUERARD Michel février 2011

1h

Jean-Paul Plantive & Michel Guérard régalent leurs lecteurs de trouvailles insolites. Le talent de dessinateur de l’un (Michel) n’a d’égal que l’invention verbale de 
l’autre (Jean-Paul). Après avoir recensé les mestiers improbables et disparus, les grands inventeurs improbables et méconnus, ils nous proposent ce Petit almanach 
des plantes improbables et merveilleuses, catalogue « déraisonné » de botanique improbable

5035

LES PIPOLES À LA PORTE

PORTE Didier janvier 2016

6h

« Au cours de l’année écoulée (2008), on a recensé une bonne dizaine d’ouvrages de psychanalystes ou de psychiatres consacrés à l’état mental présumé du chef 
de l’État. En gros, je vous annonce que nous sommes dirigés, dans le meilleur des cas, par un maniaco-dépressif à tendance bipolaire et, dans le pire, par un 
psychotique paranoïde avec hypertrophie du moi ! … »
Alors on va se détendre un peu grâce à Didier Porte et à ce recueil de ses chroniques du Fou du Roi et de la Matinale de France Inter. Au doux Royaume des 
Sarkozy, on croise –pas de jaloux ! – sa famille et ses  nombreux amis. Dans le désordre : le jovial Silvio Berlusconi, la lumineuse Rachida Dati, l’éblouissant Brice 
Heurtefeux, sans oublier la douce Carlita Bruni, le séduisant Jean Sarkozy, les délicieux époux Balkany, l’élégant Jacques Séguéla, la flamboyante Michelle Alliot-
Marie, le charmant Éric Woerth et deux magnifiques incarnations de la droiture, Éric Besson et Bernard Kouchner, sans oublier le Saint-Père (deux fois, bande de 
veinards).
Vous l’aurez compris : un délicieux cocktail de classe et d’élégance...

Didier Porte est chroniqueur sur France Inter. Il est l’auteur, avec William Reymond du Grand Livre de la Connerie (Canal Plus, 1993), de Sauvé des ondes 
(L’(Archipel, 2003) et de Porte flingue (Ramsay, 2008).

7511

LE PETIT NICOLAS, SÉGOLÈNE ET LES COPAINS

SEMPE Jean Jacques, GOSCINNY René novembre 2009

2h

" Ils ne s'appelaient alors que Nicolas et Ségolène, Laurent et Jack, Jean-Marie et Philippe, François et José, Olivier, Lionel ou Dominique. Avant d'être grands et de 
vouloir tous devenir président de la République, ils ont connu les culottes courtes et les bobos sur les genoux. Ils s'invitaient à des anniversaires, ils apprenaient 
sagement leurs récitations, ils se tenaient bien quand venait l'inspecteur d'Académie. Ce que l'on sait moins, c'est qu'ils étaient dans la même classe. Avec la 
maîtresse, le directeur et le Bouillon aussi. Que Goscinny et Sempé nous pardonnent : nous ne pouvions pas raconter cette histoire sans faire revivre le pays de 
l'enfance, celui du petit Nicolas et de ses amis. Ce n'est qu'un pastiche bien sûr. C'est un hommage aussi. Juste une récréation. Pour retrouver les plaisirs des jeudis 
après-midi. " .

4422

WILT 1

SHARPE Tom avril 2011

9h

C'est en sortant son chien que Wilt réfléchit à la méthode la plus efficace pour se débarrasser de sa femme, devenue bien trop encombrante à son goût. Wilt est à la 
croisée des chemins : professeur de culture générale dans un lycée technique pour étudiants demeurés, sa carrière est au point mort. Marié depuis bien trop 
longtemps à une femme frustrée et complexée, Wilt est en quête d'absolu. Il rêve de gloire, une gloire que le monde lui refuse depuis trop longtemps, et de crime, un 
crime dont il est sûr qu'il ferait craquer les derniers verrous qui ligotent son existence. Bref, Wilt est en crise, la crise de la quarantaine, identitaire et profonde mais 
incapable de prendre une décision radicale. La rencontre de sa femme avec une (fausse) riche voisine, adepte des jeux du sexe et des mauvais coups, va plonger la 
famille Wilt dans une centrifugeuse d'événements des plus inattendus…

5135

Romans d'aventures

DÉSERT SOLITAIRE

ABBEY Edward juillet 2018

14h

Peu de livres ont autant déchaîné les passions que celui que vous tenez entre les mains. Publié pour la première fois en 1968, Désert solitaire est en effet de ces 
rares livres dont on peut affirmer sans exagérer qu'il “changeait les vies” comme l'écrit Doug Peacock. À la fin des années 1950, Edward Abbey travaille deux saisons 
comme ranger dans le parc national des Arches, en plein cœur du désert de l'Utah. Lorsqu'il y retourne, une dizaine d'années plus tard, il constate avec effroi que le 
progrès est aussi passé par là. Cette aventure forme la base d'un récit envoûtant, véritable chant d'amour à la sauvagerie du monde, mais aussi formidable coup de 
colère du légendaire auteur du Gang de la clef à molette.
 Chef-d'œuvre irrévérencieux et tumultueux, Désert solitaire est un classique du nature writing et sans conteste l'un des plus beaux textes jamais inspirés par le 
désert américain.

Edward ABBEY (1927-1989), personnage emblématique et contestataire, est le plus célèbre des écrivains de l’Ouest américain. Après le classique Désert solitaire, 
en 1968, le succès du GANG DE LA CLEF A MOLETTE, paru en 1975, a fait de lui une icône de la contre-culture aux Etats Unis. A sa mort, il demanda à être 
enterré dans le désert. Aujourd’hui encore, personne ne sait où se trouve sa tombe.

8283
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UN VIOLON SUR LA MER

BORDES Gilbert février 2015

11h

1908. Rien ne prédestinait Yann, fils d’un médecin de Paimpol, à devenir marin pour s’en aller pêcher la morue dans les eaux glacées de Terre-Neuve. Mais, en 
rupture avec sa famille, brisé par le départ de Francesca, la belle et mystérieuse Italienne, il s’embarque sur la Reine Marie avec pour tout bagage le violon qu’elle lui 
a laissé en gage d’amour avant de disparaître. Il a dix-neuf ans et rêve d’aventure. A bord du grand trois-mâts, il va découvrir et apprendre le dur métier des terre-
neuvas, les "forçats de la mer". A haïr ses souffrances, à aimer aussi la sombre beauté des aurores boréales et des éléments déchaînés, la solidarité et la fraternité 
des hommes d’équipage. Mais retrouvera-t-il un jour l’amour ? Gilbert Bordes nous fait revivre l’angoisse des lames toujours plus hautes, des déferlantes qui balaient 
tout sur leur passage, du bateau qui craque à se briser dans des gouffres écumants. Il nous rappelle la noblesse de ce métier aujourd’hui disparu dont les légendes 
hantent toujours notre imaginaire,

6827

L’AMAZONE DU DÉSERT, GERTRUDE BELL

CHAUVEL Geneviève août 2008

12h

Aventurière dans l'âme, éprise de vastes espaces, Gertrude Bell appartient au cercle des grandes héroïnes de tous les temps. Née en 1868 au cœur de l'Angleterre 
victorienne, elle est diplômée d'Oxford quand elle décide de rompre les amarres avec son milieu rigide pour se lancer vers un destin hors du commun. Toute jeune 
encore, elle découvre l'Orient et ses sortilèges, de la Perse jusqu'aux Indes. Poète, photographe, écrivain, elle parle l'allemand et le français, apprend le persan et 
l'arabe, devient archéologue puis cartographe. Sa profonde connaissance du Moyen Orient en fait une recrue de choix pour l'Intelligence Service qui la sollicite à la fin 
de 1915, lorsque l'empire ottoman rejoint le camp allemand. Liée à Churchill et au légendaire Laurence d'Arabie, elle influence alors toute la politique britannique et 
favorise la création de l'Irak. Les Arabes, ses amis, l'appellent " Khatoun ", la Sultane. Pendant des années, à cheval ou à dos de chameau, elle sillonne leurs 
déserts, vivant comme une amazone au milieu des Bédouins, dans cette région du monde qui fait la une de l'actualité. C'est la vie d'une femme complexe, 
audacieuse, généreuse, sensuelle, que Geneviève Chauvel retrace avec la rigueur d'une historienne sous la plume d'une romancière.

3526

LE CARCAJOU

CLAVEL Bernard octobre 2008

3h

Pour Waboos, vieil Indien du Grand Nord, c'est peut-être la dernière chasse, le dernier adieu à la terre de ses ancêtres. Après le long et lumineux hiver que fut sa vie, 
le vieux trappeur arrive au bout du voyage. L'homme blanc est venu, avec le progrès, détruire son peuple, son territoire et ses dieux. Féroce et insatiable comme le 
carcajou, l'animal dont même l'ours et le chien ont peur. Alors, avant de s'endormir en paix dans la taïga infinie, Waboos se lance à la poursuite du fauve. Pour le 
tuer. Mais peut-on tuer le Mal ? Une longue traque. Un chant funèbre. une quête spirituelle. Un roman bref, simple, admirable.

3651

LIBERTALIA, UNE UTOPIE PIRATE

DEFOE Daniel mars 2013

3h

Dans cet extrait de son Histoire générale des plus fameux pirates, Daniel Defoe relate les aventures du Capitaine Misson, "l'homme le plus doux dans ses manières 
qui eît jamais sabordé un navire ou tranché une gorge" (Byron) et de son complice, l'hérétique Carraccioli, qui, las de courir les mers, décident de s'installer à 
Madagascar pour y fonder une société utopique, tout en continuant à piller les navires passant à leur portée. La propriété y est abolie, toutes les ressources étant 
mises en commun, et les pirates y parlent une langue qu'ils ont eux-mêmes forgée. Le rêve sera cependant de courte durée…

5901

DES FILLES SI TRANQUILLES

EXBRAYAT Charles octobre 2013

5h

Evelyne, Maria-Angela, Gertrude étaient des filles tranquilles qui vivaient dans le pays le plus tranquille : la Suisse. Et puis, un jour, l’aventure est venue frapper à leur 
porte sous l’aspect d’un homme qu’elles aimèrent et cet amour les obligea toutes trois à ouvrir les yeux sur un monde qu’elles ignoraient, plein de mensonge et de 
sang.

6076

BIVOUACS SOUS LA LUNE - Volume 01 - LA PISTE OUBLIÉE

FRISON ROCHE Roger février 2017

10h

Résumé
Chargé de capturer un Touareg meurtrier, le lieutenant Beaufort, rude Savoyard et novice du désert, prend le commandement de l'expédition du professeur Lignac. 
Sur la route secrète de l'or et des esclaves, tensions et conflits se multiplient, alors qu'un bras vengeur cherche à décimer le convoi. Au bout du monde, dans la nuit 
bleue d'un Sahara où pullulent vipères et frelons géants, une aventure terrible et exaltante soudera pour toujours ces hommes en quête de paix intérieure.

Biographie de l'auteur
Journaliste, Roger Frison-Roche (1906-1999) a été correspondant sur le front tunisien pendant la Seconde Guerre mondiale. Attiré très tôt par la montagne, 
l'alpinisme l'a conduit à une carrière d'écrivain d'une richesse exceptionnelle, qu'une quinzaine d'ouvrages parus aux Editions J'ai lu viendra illustrer, dont Premier de 
cordée.

7935

BIVOUACS SOUS LA LUNE - Volume 02 - LA MONTAGNE AUX ÉCRITURE

FRISON ROCHE Roger février 2017

9h

Sans conteste, un roman d'où l'esprit colonialiste n'est jamais absent, en effet: L'histoire se déroule en 1929 alors qu'une grande partie de l'Afrique du nord est sous 
la coupe de l'armée française qui tente, par la présence de bases avancées dans les régions désertiques, de pacifier les tribus touaregs. Les montagnes du Ténéré 
du Tafassaset deviennent le théâtre d'une aventure dramatique, récit d'une quête scientifique, archéologique et mystique où les hommes se déplacent à dos de 
dromadaires, s'orientent grâce aux étoiles  et recherchent les fameuses fresques du peuple des Garamantes et leur trésor d'émeraudes.

7936

BIVOUACS SOUS LA LUNE - Volume 03 - LE RENDEZ-VOUS D'ESSENDILÈNE

FRISON ROCHE Roger février 2017

9h

Frison-Roche situe souvent ses récits dans des environnements désertiques, hostiles à l’homme. "Le rendez-vous d'Essendilène" est son troisième roman Saharien, 
publié dans le recueil "Bivouacs sous la lune", en compagnie de "La piste oubliée" et "La montagne aux écritures". Conçu comme un scénario de film, c'est un grand 
roman d'aventures, qui passe en revue alternativement les points de vue de Nicole, de Roland son fiancé, et de Tallit la Targuia. En toile de fond, le Sahara est un 

 personnage à part entière, pas toujours bienveillant envers ceux qui tentent de l'apprivoiser.Les descriptions des paysages, des évènements, des personnages sont 
envoûtantes et colorées, agrémentées de mots arabes. On en apprend un peu sur la vie des militaires français en poste en Algérie, le mode de vie des peuplades du 

 désert, sur la solitude, l’entraide, l’honneur...Frison-Roche sublime toute la passion sauvage et aveugle qui entoure le Sahara dans ce romans d'action et d'amour, 
dans lequel on risque une vie pour sauver une âme. Ce rendez-vous d'Essendilène va rester un certain temps dans ma mémoire et... sur ma table de chevet !

7937
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LA GRANDE CREVASSE

FRISON ROCHE Roger février 2017

8h

A Chamonix, la très jolie parisienne Brigitte Collonges n'était venue chercher que le soleil, la flânerie et le laisir des fêtes mondaines,
Or,voici que Zian, un jeune guide dont la montagne est toute la vie, lui révèle les joies du défi et de l'exploit, la splendeur des paysages inviolés,,,,n exaltant partage 
qui devient un grand amour

7938

LE RAPT

FRISON ROCHE Roger février 2017

10h

Bientôt le jour naîtra ; Kristina est à la lisière de la taïga de bouleaux. Quelques pas et elle peut disparaitre, s'incorporer à la nature. S'il n'y avait la tache rouge de son 
bonnet, elle passerait inaperçue. 'Kristina est une Samisk, ce peuple qui vit encore au rythme de ses ancêtres dans les vastes étendues du nord de la Scandinavie. 
Mais le monde moderne les rattrape peu à peu. Kristina refusera de se soumettre, elle se battra jusqu'au bout.

7939

PREMIER DE CORDÉE

FRISON ROCHE Roger mars 2010

10h

" Alors en équilibre sur un clou de soulier et le corps collé à la paroi, il se concentre pour tenir. Il sentit tout à coup que sa jambe était prise d'un tremblement de 
fatigue, il fit un brusque mouvement pour retrouver la prise de main, mais déjà il basculait. Ses doigts griffèrent le granit sans l'accrocher et il tomba à la renverse 
sans pousser un cri. " Pour ramener à bon port le corps de son père, foudroyé en pleine ascension, Pierre est prêt à braver tous les dangers. À Chamonix, les guides 
se mobilisent : Servettaz était le meilleur d'entre eux. La montagne est une redoutable tueuse, elle sélectionne impitoyablement ses victimes. Celles-ci le savent bien 
qui la consomment comme une drogue, et la portent dans leur sang. Une histoire de passion, au courage et à la solidarité des hommes.

4626

RETOUR À LA MONTAGNE

FRISON ROCHE Roger octobre 2017

12h

Brigitte revient à Chamonix après le décès de Zian, son mari, guide de haute montagne qu'elle avait quitté. Elle porte l'enfant de Zian. Malgré l'hostilité de la 
population montagnarde, elle s'installe dans la maison de Zian.

8091

L'EMPIRE DU GRAAL

GIACOMETTI Eric, RAVENNE Jacques mars 2017

17h

Palais pontifical de Castel Gandolfo. Sur ordre du pape, les cinq cardinaux les plus influents du Vatican prennent connaissance d'un rapport explosif rédigé par 
Titanium, le leader mondial des algorithmes. Le compte à rebours de l'extinction de l'Église catholique a commencé.
Paris, Hôtel des ventes de Drouot. En remontant une filière de financement du terrorisme, Antoine Marcas, le commissaire franc-maçon, assiste à la mise aux 
enchères d'un sarcophage du Moyen Âge. Un sarcophage unique au monde, car il contient selon le commissaire-priseur, les restes d'un... vampire.
C'est le début de la plus étrange aventure d'Antoine Marcas.
Une enquête périlleuse qui va le mener, en France et en Angleterre, sur la piste de la relique la plus précieuse de la chrétienté.

7989

LES MYSTÈRES DE JÉRUSALEM

HALTER Marek mars 2013

17h

Les célèbres manuscrits de la Mer Morte ont bouleversé la connaissance que l'on avait de l'époque du judaïsme au temps de la prise de Jérusalem par les Romains 
en 70 et des débuts du christianisme. Certains rouleaux pourraient cependant receler une autre information sensationnelle : l'emplacement du trésor de Jérusalem, 
plusieurs tonnes d'or enfouies dans une soixantaine de caches dont la trace s'est perdue. Si un tel document existait, on imagine qu'il éveillerait bien des convoitises. 
Partant de cette hypothèse, Marek Halter échafaude une intrigue policière qui commence par un meurtre dans le quartier de Little Odessa à New York où sévit la 
mafia russe. Mais il se met également en scène lui-même, évoquant un accident cardiaque dont il a été victime et transforme ainsi un roman d'aventures sinon en 
testament spirituel, du moins en réflexion empreinte d'une certaine gravité sur la vie, la religion et sur l'étrange statut de Jérusalem. Car le vrai mystère de cette ville 
n'est pas un quelconque trésor mais l'immensité historique et spirituelle de cette cité plusieurs fois sainte.

5878

LE TRÔNE DE FER - Volume 01 - 

MARTIN George RR janvier 2016

16h

Il était une fois, perdu dans un lointain passé, le royaume des Sept Couronnes... En ces temps nimbés de brume, où la belle saison pouvait durer des années, la 
mauvaise toute une vie d'homme, se multiplièrent un jour des présages alarmants. Au nord du Mur colossal qui protégeait le royaume, se massèrent soudain des 
forces obscures ; au sud, l'ordre établi chancela, la luxure et l'inceste, le meurtre et la corruption, la lâcheté et le mensonge enserrèrent inexorablement le trône 
convoité. Pour préserver de l'ignominie les siens et la dynastie menacés se dresse alors, armé de sa seule droiture, le duc Stark de Winterfell, aussi rude que son 
septentrion natal. Mais, en dépit du pouvoir immense que vient de lui conférer le roi, a-t-il quelque chance d'endiguer la tourmente qui se lève ? Dans la lignée des 
Rois Maudits et d'Excalibur, Le Trône de Fer plonge le lecteur, sans lui laisser reprendre souffle, dans un univers de délices et de feu. L'épique et le chevaleresque 
côtoient sans cesse le vil et le démoniaque. La bravoure et la loyauté se heurtent à la duplicité et à la fourberie. Mais dans ce tourbillon d'aventures cruelles, ce sont 
finalement l'amour, la tendresse, l'indestructible force de l'amitié qui rayonnent au-dessus des ténèbres.

7466

LE TRÔNE DE FER - Volume 02 - LE DONJON ROUGE

MARTIN George RR janvier 2016

19h

Comment Lord Eddard, seigneur de Winterfell, Main du Roi, gravement blessé par traîtrise, et par là même plus que jamais à la merci de la perfide reine Cersei ou 
des imprévisibles caprices du despotique roi Robert, aurait-il une chance d'échapper à la nasse tissée dans l'ombre pour l'abattre ?Comment, armé de sa seule et 
inébranlable loyauté, cerné de toutes parts par d'abominables intrigues, pourrait-il à la fois survivre, sauvegarder les siens et assurer la pérennité du royaume? 
Comment ne serait-il pas voué à être finalement broyé dans un engrenage infernal, alors que Catelyn, son épouse, a mis le feu aux poudres en s'emparant du 
diabolique nain Tyrion, le frère de la reine? Si les hautes figures, les personnages émouvants et les monstres sadiques conservent dans LE DONJON ROUGE la 
place de choix qu'ils occupaient dans LE TRONE DE FER, ce sont surtout les femmes qui tiennent cette fois les premiers rôles: lionnes ou louves, amantes, épouses 
ou mères, jeunes filles en fleur innocentes ou rebelles, elles réservent à leurs seigneurs et maîtres, censés pourtant dominer la partie, les plus suaves et déchirantes 
surprises…

7467
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LE TRÔNE DE FER - Volume 03 - LA BATAILLE DES ROIS

MARTIN George RR janvier 2016

13h

Au royaume des Sept Couronnes,rien ne va plus.La mort du roi Robert a clos une longue période d’été, de paix et d’apparente prospérité : le Trésor est au bord de la 
banqueroute, et trop nombreux sont les candidats prétendument légitimes au Trône de Fer : Stannis et RenlyBarathéon le disputent à leur neveu Joffrey, tandis que 
Robb Stark, proclamé roi du Nord,s’efforce de venger son père naguère condamné à mort et exécuté sous couleur de trahison. Au fin fond de l’Orient, l’unique 
descendante des anciens rois targaryens médite sa revanche en élevant ses trois dragons…. L’hiver vient, qui grouille de forces obscures, de mages et de morts-
vivants, d’intrigants sournois prêts à tous les maléfices en vue de fins impénétrables.Grâce à son pouvoir d’évocation sans égal, Georges R. R. Martin nous entraîne 
dans un fabuleux univers de complots, de vengeances et de combats, de poison et de magie. Ses personnages ont la force des plus grandes créations romanesques 
: une fois le livre refermé, quel lecteur pourra oublier Sansa, la princesse sentimentale qui se découvre le jouet d’intrigues machiavéliques, Arya, sa sœur casse-cou 
qui se déguise en garçon pour échapper à la mort, ou leur frère Bran, l’étrange infirme à demi loup-garou ?Audacieux, imaginé avec un luxe inouï de détails, nourri 
par une invention débridée, La Bataille des Rois est un roman éblouissant. Il a la puissance des contes anciens qui hantent toutes les mémoires.

7468

LE TRÔNE DE FER - Volume 04 - L'OMBRE MALÉFIQUE

MARTIN George RR janvier 2016

12h

Haï de tous et constamment en butte aux intrigues de sa propre sœur, la reine régente Cersei, Tyrion le Lutin se démène de son mieux pour préserver Port-Réal et 
rallier à la cause de sa maison de grands seigneurs rétifs. Le nouveau roi du Nord, Robb Stark, menace les domaines Lannister et expédie sa mère auprès de Renly 
Baratheon, rival direct de son propre frère, Stannis. Obtiendra-t-elle l’union sacrée contre l’adversaire commun ? Que pèse la bonne volonté des hommes face aux 
rivalités des dieux ou des puissances occultes qui se déchaînent en leur nom ? Comment Winterfell lui-même ne serait-il pas submergé sous les vagues d’adeptes du 
dieu Noyé ? Que peut la Garde de Nuit face aux sauvageons, complices insidieux des Autres ? A l’évidence, l’hiver vient pour le royaume des Sept Couronnes.

Maléfices, émeutes, guerre, confusion, haine, meurtres et démence, voilà ce que présageait, semble-t-il, sous des noms divers, la comète rouge : l’imminence d’un 
chaos sanglant. Fétu que l’individu – qu’il s’appelle Arya, Sansa, Bran, Tommen, Myrcella... – dans cette furia de mort. Fétu que l’enfance, et pourtant, quelle vitalité !

7469

LE TRÔNE DE FER - Volume 05 - L'INVINCIBLE FORTERESSE

MARTIN George RR janvier 2016

13h

Le dénouement est proche. Car il ne reste que deux prétendants au trône des sept couronnes : Joffrey, le héraut du clan des Lannister, retranché à Port-Réal, et 
Stannis Baratheon, qui a massé ses navires aux abords de la capitale en vue de l'assaut final. Celui qui s'en rendra maître deviendra le véritable souverain du 
royaume.

Il revient à Tyrion Lannister, le "Lutin" haï de tous - aussi bien des ses ennemis que de ses alliés - de préparer activement la défense de l'invincible forteresse. Pour 
cela, il a élaboré un plan machiavélique afin de défaire le seigneur de Peyredragon et ses troupes. Un plan que seul son cerveau démoniaque et sa volonté de fer 
peuvent mettre en oeuvre…

7470

LE TRÔNE DE FER - Volume 06 - LES BRIGANDS

MARTIN George RR janvier 2016

13h

A Winterfell, des hommes de toutes conditions, scandalisés par les horreurs de la guerre civile, ont décidé de récuser les divers prétendants au trône pour ne se 
consacrer, les armes à la main, qu'à la défense des petites gens. On les appelle les Brigands. A Vivesaigues, que tente de gagner Arya pour retrouver sa mère, à 
Peyredragon, où Davos, réchappé par miracle d'un désastre guerrier, a décidé d'assassiner Mélisandre, ou bien à Port-Réal, où s'apprêtent les noces de Joffrey, 
règne le chaos. Les tentatives d'assassinat, les meurtres, les prises d'otage, et les plus noires intrigues se succèdent en cascade. Qui l'emportera finalement ?

7471

LE TRÔNE DE FER - Volume 07 - L'ÉPÉE DE FEU

MARTIN George RR janvier 2016

12h

George R.R. Martin continue à nous entraîner dans un monde fabuleux où les familles de ses héros se ramifient au coeur de régions plus mystérieuses les unes que 
les autres : grottes, collines creuses, hameau de feuilles, forteresses imprenables.
Odieuses mutilations, drames sanglants, mariages imposés, traîtrises sans vergogne, vengeances cruelles et longuement mûries, équipées punitives se succèdent 
dans ces pages où défile un ensemble jamais vu de créatures fantastiques et inoubliables : dragons, eunuques, vipères, sorcières et sauvageons. Leurs apparences 
sont souvent trompeuses et toujours bonnes à désarçonner leurs adversaires.
Rien n'arrête l'imagination foisonnante de George R.R. Martin qui poursuit là l'un des cycles romanesques et visionnaires les plus originaux de notre temps.

7472

LE TRÔNE DE FER - Volume 08 - LES NOCES POURPRES

MARTIN George RR février 2016

14h

A Reine Couronne, Bran et ses compagnons de route se sont réfugiés durant l'orage dans la tour du lac tandis que les sauvageons occupent l'auberge du village. 
L'intervention sanglante d'Eté permet à Jon de s'échapper à destination de Châteaunoir pour y donner l'alerte et, malgré la suspicion qu'il inspire, contribuer à en 
organiser la défense. Enlevée aux brigands par Sandor Clegane qui compte à son tour la rançonner à Vivesaigues, Arya finit par se retrouver au lieu même où est 
censée se célébrer, par le mariage d'Edmure Tally, la réconciliation de Robb et des Frey. Mais elle assiste au grand massacre, dit des " noces pourpres ", où 
périssent sa mère et son frère. Ces deux épisodes ne sont que quelques-unes des innombrables péripéties contenues dans ce volume et imaginées par George R.R. 
Martin. Car, plus inventif que jamais, l'écrivain poursuit une saga considérée comme un chef-d'œuvre du genre et acclamée dans le monde entier.

7568

LE TRÔNE DE FER - Volume 09 - LA LOI DU RÉGICIDE

MARTIN George RR février 2016

13h

Avec la disparition de Robb Stark, le royaume du Nord, déjà amputé par l’occupation des Fer-nés, miné par les trahisons sournoises de Roose Bolton, quasiment 
réduit aux Conflans que contrôlent de plus en plus les Frey félons, en jouant sur les vieilles querelles locales, et au détriment de Vivesaigues, assiégé et promis à l’un 
des leurs, n’est plus guère qu’un héroïque souvenir. Ainsi les Lannister semblent-ils assurés de triompher. Les jours de l’unique prétendant légitime au Trône de Fer, 
Stannis Baratheon, réfugié sur sa malheureuse île de Peyredragon, sont comptés. Mais c’est oublier les haines séculaires, internes et externes, qui l’entourent et 
peuvent tout remettre en question.

7605
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LE TRÔNE DE FER - Volume 10 - LE CHAOS

MARTIN George RR mars 2016

13h

La maison Greyjoy tremble sur ses fondations depuis la mort on ne peut moins naturelle de son dirigeant, Balon, roi auto-proclamé des îles de Fer. Les prétendants à 
sa succession sont nombreux, mais la parole du Dieu Noyé, relayée par la voix prophète Aeron Tifs-Trempes, s'est élevée sans équivoque : il faut tenir des Etats 
Généraux de la Royauté en présence de tous les vassaux. Cependant, tous gardent à l'esprit que les derniers États Généraux, quelque deux mille ans plus tôt, se 
sont terminés dans un bain de sang.
Le sang, justement, la maison Lannister n'en a que trop senti l'odeur ces derniers temps. Alors que le nain Tyrion croupit au fond de son cachot pour le meurtre du 
jeune roi Jofifrey qu'il n'a pas commis, on retrouve Tywin, la Main de ce dernier, assassiné dans sa propre chambre. Cersei, sa fille, désormais Régente, doit jouer 
finement si elle veut conserver son avance sur ses ennemis.
Quant à Brienne, la Pucelle de Torth, elle arpente les routes à la recherche de Sansa Stark, pour le compte de la mère de cette dernière, Catelyn, grâce à qui 
Brienne a été disculpée du meurtre de l'homme qu'elle aimait, Lord Renly. Mais pas le temps de ruminer ces sombres pensées, car les grands chemins foisonnent de 
rencontres étranges…

7659

LE TRÔNE DE FER - Volume 11 - LES SABLES DE DORNE

MARTIN George RR mars 2016

13h

Castral Roc peine à se remettre de la mort de Lord Tywin Lannister et de la fuite de son meurtrier présumé, le nain Tyrion. Les rumeurs qui courent sur le décès de 
Lord Jast et, surtout, sur l'assassinat des Freys, inquiètent d'autant plus Jaime que sa soeur, ivre d'alcool et de fiel, se crée des ennemis à une vitesse accélérée. De 
son côté, Arya, la fille de Ned et Catelyn Stark, a semé les siens en s'embarquant pour Braavos. Elle n'en a pas moins du mal à faire une croix sur son passé, y 
compris vis-à-vis d'Aiguille, l'épée de son demi-frère Jon. Il lui est pourtant indispensable de s'en séparer pour commencer l'initiation qui fera d'elle une servante du 
dieu Multiface et un nouvel être aux talents remarquables. Pendant ce temps, à Vieux Wyk, les États Généraux de la Royauté, ordonnés par le dieu Noyé à la maison 
Greyjoy, tournent vite à la foire d'empoigne sous la présidence du prophète Aeron Tif-Trempes... En poursuivant l'exploration de ces destinées tragiques et 
grandioses, Les Sables de Dorne ajoute une onzième pierre à l'édifice du Trône de fer.

7667

LE TRÔNE DE FER - Volume 12 - UN FESTIN POUR LES CORBEAUX

MARTIN George RR avril 2016

13h

Lady Brienne, dite la pucelle de Torth, poursuit la quête désespérée dont l'a chargée Jaime Lannister. Accompagnée du septon Meribal, de Podrick, son fidèle 
écuyer, et de Ser Hyle, elle arpente sans relâche le royaume à la recherche de Sansa Stark. Mais à défaut de la fille, c'est la mère, Catelyn, qu'elle trouvera... ou du 
moins ce qu'il en reste.
Car Sansa, depuis le régicide auquel elle a été mêlée à son insu, se cache au Val d'Arryne, sous l'identité d'Alayne Stone, prétendue bâtarde de Lord Petyr Baelish, 
Littlefinger. Plus pour longtemps, cependant : ce dernier a concocté un plan qui, s'il fonctionne, devrait faire revenir la jeune fille sur le devant de la scène.
Et pendant que tous ces Loups s'agitent, Cersei Lannister tente de maintenir en un seul morceau l'empire qu'a laissé Lord Tywin, son père. N'a-t-elle pas joué une 
fois de trop avec le feu en réarmant la Foi et ses ecclésiastiques pour le moins radicaux ?
Un festin pour les corbeaux, douzième tome du Trône de Fer, clôt un chapitre important de la magistrale saga de George R. R. Martin.

7698

LE TRÔNE DE FER - Volume 13 - LE BÛCHER D'UN ROI

MARTIN George RR mai 2016

16h

Le destin des Sept Royaumes est sur le point de basculer. A l'est, Daenerys, dernière descendante de la Maison Targaryen, secondée par ses terrifiants dragons 
arrivés à maturité, règne sur une cité de mort et de poussière, entourée d'ennemis. Mais alors que certains voudraient la voir passer de vie à trépas, d'autres 
entendent rallier sa cause, tel Tyrion Lannister, dont la tête vaut de l'or depuis qu'il s'est rendu coupable de parricide. Au nord, Jon Snow, le bâtard de feu Eddard 
Stark, a été élu 998e Commandant en chef de la Garde de Nuit, mais ses adversaires se dissimulent des deux côtés du Mur,. y compris parmi les troupes de Stannis 
Baratheon qui ont élu domicile dans ces contrées glacées…

7752

LE TRÔNE DE FER - Volume 14 - LES DRAGONS DE MEEREEN

MARTIN George RR mai 2016

17h

A présent que Stannis Baratheon est parti reprendre Winterfell aux Bolton pour s'assurer la domination du Nord, Jon Snow est redevenu le seul maître du Mur. 
Cependant, le roi autoproclamé a laissé sur place Mélisandre, la prêtresse rouge, qui semble décidée à apporter son aide au bâtard. Les flammes lui révèlent l'avenir, 
mais quel avenir ? A Meereen, la situation s'enlise : le blocus du port par les esclavagistes ne semble pas vouloir prendre fin, et Daenerys refuse d'envoyer ses 
dragons y mettre un terme flamboyant. L'enquête visant à démasquer les Fils de la Harpie, coupables des meurtres qui ensanglantent le pouvoir, piétine elle aussi. 
Seul un mariage pourrait dénouer la situation, mais les prétendants sont nombreux et les conséquences hasardeuses. Quant aux Lannister, ils vont devoir attendre 
encore un peu avant de pouvoir décoller la tête de leur lutin de frère : le ravisseur de Tyrion a de tout autres projets pour ce dernier... L'immense saga de George R-R 
Martin se poursuit pour le plus grand bonheur de ses fans, toujours plus nombreux depuis l'adaptation de son oeuvre fleuve à la télévision

7750

LE TRÔNE DE FER - Volume 15 - UNE DANSE AVEC LES DRAGONS

MARTIN George RR juin 2016

15h

Tyrion Lannister, membre éminent de la famille régnant sur Westeros, n'aurait jamais imaginé en être un jour réduit à jouer les bouffons. Capturé par des 
esclavagistes lors de la traversée qui devait l'amener à Meereen, puis vendu à un riche marchand, il doit apprendre à maîtriser l'art difficile de la joute à dos de 
cochon pour assurer sa propre survie. Mais peu importe la manière, seul compte le résultat : s'il faut en passer par là pour attirer l'attention de Daenerys Targaryen, 
qui a rétabli la paix dans sa cité en épousant Hizdahr zo Loraq et rouvert les arènes de combat, ainsi soit-il. Au moins a-t-il réussi à garder la tête sur les épaules, une 
prouesse dont ne peuvent se targuer tous les nains du royaume. Pendant ce temps, au Nord, les portes de Winterfell demeurent obstinément closes, tandis que la 
forteresse disparaît peu à peu sous un épais manteau de neige. Ses occupants, victimes d'un mystérieux tueur en série, finissent par se demander si les remparts 
servent à les protéger de l'assautde moins en moins probable des troupes de Stannis Baratheon ou à sceller leur tombeau. Car l'Hiver n'a jamais été si proche…

7787

LONGUE MARCHE - Volume 1 - TRAVERSER L'ANATOLIE

OLLIVIER Bernard janvier 2010

12h

Douze mille kilomètres de marche à pied en solitaire. parcourus d'un bout à l'autre de l'Asie, d'Istanbul
à Xian (Chine), en longeant l'ancienne Route de la Soie. Bernard Ollivier, sexagénaire têtu, aura cheminé pendant quatre ans, essentiellement à la belle saison. car 
sa route, qui franchit les hauts cols d'Anatolie et du Pamir, est impraticable l'hiver. Le livre qu'il en rapporte (en trois épisodes: Longue marche, Vers Samarcande, Le 
Vent des steppes), accueilli par une critique médusée, n'est en rien l'évocation d'un exploit simplement le récit émerveillé d'un voyageur qui va de rencontre en 
rencontre, ne cesse de se demander pourquoi il marche... et constate que son projet lui est aussi mystérieux que le monde.

4545
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DISPARAÎTRE

POIVRE D'ARVOR Patrick septembre 2008

7h

1935, sud de l'Angleterre. Un homme va mourir, victime d'un grave accident de moto. Dans le coma qui le gagne, lui reviennent des souvenirs d'enfance, de manque 
d'amour, d'exils, de fugues. A-t-il cherché à disparaître ? La lumière qui l'enveloppa durant trois années de sa vie fut glorieuse mais trop aveuglante. Depuis, ce héros 
malgré lui n'a cessé de fuir. Poursuivi par la presse et les services secrets, rongé par le besoin de s'effacer, de se détruire, il n'a jamais vraiment su qui il était, ni 
même comment il se nommait. Seuls ces déserts d'Orient qu'il a tant aimés sauront l'apaiser. Du moins, l'espère-t-il. Son frère va l'y aider, de la plus incroyable façon. 
Deux femmes, qui rôdent autour de lui comme deux remords, seront là, elles aussi, jusqu'au dernier moment. Au pays des mystères, une légende se construit. Celle 
d'un solitaire, l'un des plus grands héros des temps modernes, dont l'image fascine encore : Thomas Edward Lawrence, Lawrence d'Arabie.

3599

AFRIKA TRECK   Tome 1

POUSSIN Alexandre avril 2009

9h

Sonia et Alexandre Poussin ont entrepris de remonter l'Afrique à pied, du cap de Bonne-Espérance au lac de Tibériade. Trois ans de marche le long de la vallée du 
Rift en Afrique de l'Est, pour refaire symboliquement le voyage du premier homme. Dans ce volume qui retrace les sept mille kilomètres initiaux de leur périple, du 
Cap au Kilimandjaro, ils nous font partager un continent intime. Ils ont affronté le soleil implacable de la brousse, les attaques d'animaux sauvages, traversé des pays 
en crise. Seuls, à l'aventure, sans sponsor ni logistique, partageant le dénuement de leurs hôtes, ils nous parlent à chaque page de la générosité et de 
l'enthousiasme des hommes qui peuplent cette terre. Jour après jour, Sonia et Alexandre sont devenus un peu plus africains.

3894

AFRIKA TRECK   Tome 2

POUSSIN Alexandre avril 2009

23h

Après avoir raconté dans Africa Trek I le début de leur traversée africaine, Sonia et Alexandre Poussin se retrouvent au Kilimandjaro : il leur reste sept mille 
kilomètres à parcourir, toujours à pied et sans logistique, en s'en remettant à l'hospitalité des Africains. Tout au long des 1 171 jours de ce périple, les deux 
marcheurs nous font partager leurs rencontres émouvantes avec des amis d'un jour, mais aussi l'angoisse de la soif, de la chaleur, des lions. Avec eux, nous voyons 
surgir les rives irréelles du lac Turkana, les ruines mythiques de Méroé, nous découvrons les rituels très secrets des jeunes mariées soudanaises ou l'art de cohabiter 
avec un dromadaire du Darfour. Jour après jour, leur " marche dans les pas de l'Homme " devient initiatique. La fin du voyage est aussi le début d'une nouvelle 
aventure : à leur retour est née une petite fille " made in Africa ".

3895

SE SOUVENIR DES JOURS DE FÊTES

SIGNOL Christian février 2017

9h

Le roman précédent de l’auteur ( Nos si beaux rêves de jeunesse) avait laissé nos héros, jeunes mariés à Toulouse, au moment de la déclaration de guerre de 1939. 
Étienne, bientôt prisonnier de guerre, vit dans des conditions extrêmes, Lina se consacre à son fils et participe à la Résistance. Et pour tenir, un leitmotiv : se souvenir 
des jours de fête.

7928

LE LIVRE DE SAPHIR

SINOUE Gilbert juin 2015

16h

Tolède, 1487.« Ce que je vais te livrer est le plus troublant, le plus prodigieux de tous les secrets. Libère ton esprit de toute entrave. Bois chacune de mes phrases. 
Que ni le parfum mourant des jasmins, ni le babillage des femmes voilées, qu'aucune de ces choses terrestres ne puisse te distraire de ta lecture. C'est l'histoire d'un 
livre. »
Dans une Espagne déchirée par la guerre de reconquête et l'Inquisition, trois hommes vont partir à la recherche de ce mystérieux ouvrage. Trois hommes que tout 
sépare : un juif, un moine franciscain et un Arabe. Ils n'auront pas d'autre choix que d'unir leur prodigieux savoir pour accéder à la plus grande révélation de tous les 
temps.
Doña Manuela Vivero, proche d'Isabelle la Catholique, va croiser leur route. Elle est détentrice, affirme-t-elle, de la clé, l'ultime, celle qui conduit au Livre...
Roman d'aventures et de passions, fabuleux voyage initiatique...
À travers l'Espagne cruelle et sensuelle du XVe siècle, Gilbert SINOUÉ nous offre ici un récit d'une vrai densité, où le Merveilleux éclaire l'Histoire en des temps où 
Dieu parlait encore aux hommes.

7151

LA FAMILLE BALLANTYNE - Volume 01 - L'ŒIL DU FAUCON

SMITH Wilbur septembre 2016

29h

XIXe siècle. Une jeune fille, médecin, part à la recherche de son père, missionnaire et explorateur célèbre qui a disparu au coeur du continent noir. Le premier de la 
série de quatre ouvrages de la série Ballantyne.

Le Dr Robyn Ballantyne, fille d'un missionnaire et explorateur célèbre, part avec son frère Zouga, officier dans l'armée des Indes, en Afrique australe, leur pays natal. 
La jeune femme est désireuse de retrouver son père, disparu depuis plusieurs années, et d'apporter aux Africains des soins médicaux et la parole du Christ. Elle 
souhaite aussi lutter contre le commerce des esclaves, encore florissant en 1860. Son trouble est grand quand elle découvre que le clipper à bord duquel son frère et 
elle gagnent l'Afrique est un négrier et son flegmatique capitaine, Mungo St John, un trafiquant d'esclaves. À la fois irrésistiblement attirée par cet homme et prise de 
répugnance pour ses activités, Robyn décide de le combattre jusqu'au bout...

7829

LA FAMILLE BALLANTYNE - Volume 03 - LA TROISIÈME PROPHÉTIE

SMITH Wilbur avril 2017

25h

Vaincus par les Blancs, les Matabélé ne sont pas soumis pour autant. Bazo, le neveu de leur dernier roi, fomente la rébellion de son peuple tout en feignant 
d'accepter de travailler pour l'envahisseur. Mais la révolte ne pourra être déclenchée que lorsque, éventualité bien lointaine, les soldats ennemis quitteront leurs 
terres. Et le miracle se produit ! Chargé d'aller mater les Boers sud-africains, le corps expéditionnaire anglais quitte le territoire de ce qui n'est pas encore la 
Rhodésie, marquant l'accomplissement de la troisième prophétie. Le bain de sang peut commencer. Il emportera comme un torrent la famille Ballantyne tout entière…

8006

LA FAMILLE BALLANTYNE - Volume 04 - LE LÉOPARD CHASSE LA NUIT

SMITH Wilbur juin 2017

17h

Lorsque Craig Mellow, qui vient de connaître le succès à New York avec son premier roman, retourne au Zimbabwe, son pays natal, il espère retrouver le paradis de 
son enfance. Mais c'est dans l'enfer des rivalités tribales qu'il va rapidement être plongé. Craig est d'abord surpris et ravi de la facilité avec laquelle, grâce au ministre 
mashona Peter Fungabera, il rachète le domaine de sa famille. Et quand il tombe amoureux de la jeune Sally-Ann Jay, talentueuse photographe, son bonheur 
semble assuré. Cependant son ancien ami matabélé Tungata, ministre d'Etat, lui a réservé un accueil étrangement hostile. Car la vie politique du Zimbabwe n'est 
calme qu'en apparence. En réalité, Matabélé et Mashona s'affrontent violemment, et Craig va se retrouver victime de ces luttes intestines. Sally-Ann et lui se laissent 
tromper par Fungabera, qui les fait participer à un coup monté destiné à faire passer Tungata pour l'organisateur d'une vaste opération de braconnage et de trafic 
d'ivoire. Lorsque Fungabera se retourne contre lui en confisquant sa propriété et en l'accusant d'être un agent de la CIA, Craig comprend enfin sa naïveté. Pour 
défendre la terre de ses ancêtres, il devra se battre dans un pays déchiré par la guerre. Un roman-fleuve à l'image du Zambèze : tour à tour tumultueux, accidenté, 
profond et généreux.

8017
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L'OISEAU DE SOLEIL

SMITH Wilbur mars 2017

23h

Depuis quelque deux mille ans, les vestiges d'une antique civilisation sont demeurés enfouis au fin fond de l'Afrique australe, au cœur du Botswana, dont les rouges 
collines rocheuses semblent vouloir enfin livrer le secret qu'elles renferment. Grâce au soutien financier de son ami, le magnat Louren Sturvesant, et avec l'appui de 
sa belle assistante Sally, Ben entreprend de percer ce mystère. De magnifiques peintures murales, encore intactes dans une grotte, et les ruines de la légendaire " 
Ville de la Lune ", au pays des Bochimans, témoignent de l'existence passée d'une cité florissante et de sa destruction totale. Mais s'il y avait plus que cela ? Au fur et 
à mesure de leur progression, Ben, Sally et Louren devront se rendre à l'évidence : ce sont les Carthaginois - le peuple d'Hannibal et d'Hamilcar - qui sont venus il y a 
vingt siècles jusqu'en Afrique pour y implanter une nouvelle civilisation, brillante et opulente. Et c'est là qu'ils ont enterré le trésor d'Opet, leur dernier roi

7978

LOUP

VANIER Nicolas janvier 2009

12h

Avec ce roman d’aventures mené tambour battant, Nicolas Vanier nous transporte au milieu de territoires sublimes et inconnus. Attendri par le spectacle d’une louve 
jouant avec ses louveteaux, Serguei sait qu’il transgresse les lois millénaires de son peuple nomade. Il a en face de lui des loups, les égorgeurs de rennes, les 
ennemis héréditaires. Il est tenu par son rôle de futur chef de clan de les abattre tous, sans état d’âme. Mais, dans l’insouciance de ses dix-sept ans, Serguei se dit 
qu’il aura tout le temps de le faire plus tard. Pas un instant, il ne pense que sa vie est en train de basculer. Le jeune Évène vient d’entrer dans le cercle des loups. À 
cause de cette trahison, Serguei est renié par son père et banni de son clan. Il doit désormais survivre seul dans le désert glacé de la Sibérie. Mais quand des 
hommes sans scrupules, venus de cet Ouest tout-puissant, débarquent et menacent la survie des siens, le jeune homme n’a plus qu’une idée en tête : sauver coûte 
que coûte sa tribu et la femme qu’il aime. Seul contre les pirates des temps modernes, Serguei réussira-t-il à empêcher la disparition de son peuple ? Une aventure 
extraordinaire au coeur du Grand Nord sibérien, entre un monde ancestral régi par les lois de la nature et la modernité, qui menace de tout balayer.

3749

L'ÉNEÏDE

VIRGILE mars 2015

19h

L’Énéide est le récit des épreuves du Troyen Énée, ancêtre mythique du peuple romain, fils d’Anchise et de la déesse Vénus, depuis la prise de Troie, jusqu’à son 
installation dans le Latium en Hespérie et la création de Rome.
 La légende qui fait venir Énée en Italie remonte au Ve siècle av. J.-C.1

Lorsque Virgile mourut  le 21 septembre de l'an 19 avant Jésus-Christ, il avait sur ses tablettes douze chants d'une grande épopée, prés de 10 000 vers, l'Enéide .

6984

Conte Philosophique

MAKTUB

COELHO Paulo octobre 2015

3h

Le voyageur songe à sa propre vie. Comme toute existence, elle est faite des fragments de tout ce qui lui est arrivé : les situations qu'il a vécues, des extraits de livres 
qu'il n'a pas oubliés, les enseignements de son maître, des histoires qui lui ont contées un jour ses amis, des réflexions sur son époque et sur les rêves de sa 
génération... Et, il s'efforce de comprendre sa propre construction spirituelle. " Recueil de paraboles inspirées à l'auteur par les sources et les folklores les plus divers, 
Maktub représente un trésor coloré de sagesse. Ces textes courts sont nés d'une contribution de Paulo Coelho au quotidien brésilien Folha de Sao Paulo.

7386

LE PLUS BEL ENDROIT DU MONDE EST ICI

MIRALLES Francesc, SANTOS Care février 2015

4h

Iris a 36 ans et des idées noires plein la tête : ses parents viennent de disparaître dans un tragique accident et, en une seconde, toute sa vie a basculé. Par un après-
midi froid et gris, elle songe même à en finir. Son regard se pose alors sur la devanture d'un café auquel elle n'avait jamais prêté attention auparavant. Son nom 
étrange, Le plus bel endroit du monde est ici, éveille sa curiosité. L'intérieur est plus intrigant encore, comme sorti d'un rêve. Tout y semble magique, à commencer 
par Luca, bel Italien porteur d'une promesse : le bonheur. 
" Un roman qui sent le chocolat chaud et se lit comme un conte philosophique. " L'Est-éclair " 
Magique ! Un petit livre de pensées positives et de poésie. Un vrai roman pour se faire du bien. " Metro (Belgique)

6856

Contes

LE GRAIN MAGIQUE

AMROUCHE Marguerite Taos février 2015

8h

Taos Amrouche a recueilli, réuni et traduit des contes, poèmes et proverbes kabyles qui ont enchanté et marqué son enfance.

6851

CONTES DES SAGES DU DÉSERT

ANDRÉ Paul mai 2017

3h

Alors qu’il habitait le Sud tunisien dans les années 1960, Paul  André a glané patiemment au cours de ses voyages (Algérie, Tunisie, Lybie) des contes, légendes, 
bribes de chansons ou autres « dits » qu’il a réécrits en tenant d’être fidèle à la part d’originalité et d’authenticité des hommes et des femmes rencontrés. Les Contes 
des sages du désert cherchent à traduire les voix (et les voies) de ces gens simples, nomades ou sédentaires, cavaliers ou chameliers, marchands ou artisans qui, 
dans leurs paroles, exprimaient l’essentiel humain : joies, peurs, précarités ou désirs assumés dans le rude quotidien du désert, et aussi, au-delà des mots,  ce qu’on 
pourrait appeler une certaine gestuelle qui, même réservée, a sa part de  communication.

8008

CONTES ET LÉGENDES DE FRANCE

ANONYME Paul mai 2009

7h

50 Contes sur tous sujets

3971

FABLES

ANOUILH Jean mars 2015

2h

«Pourquoi n'écris-tu plus de pièces ?»M'a demandé Nicolas tout de go,Moi qui me crois Victor Hugo,Œuvrant, face à la mer dans ma petite pièce,Sur son rocher de 
Guernesey(La conjoncture politique Rappelant, par ailleurs, le règne de la trique),Je réponds, supérieur : «Non, vois-tu, cet été,J'ai décidé J'ai l'air badin et amusé -
Ça me va bien) que j'écrirais plutôt des fables.»«Tu m'en montres une ?» - «Elles ne sont pas pour enfants.»

6958
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LES CONTES DU CHAT PERCHÉ

AYMÉ Marcel septembre 2009

9h

L'auteur adopte le point de vue de ses personnages principaux, Delphine et Marinette, deux petites filles d'âge scolaire vivant dans une ferme avec leurs parents et 
des animaux doués de parole. Elles et les animaux sont complices contre les adultes, leurs parents en particulier. Ces derniers, représentation stéréotypée des 
ruraux « un peu frustes », ne sont pas méchants et aiment leurs filles, mais les traitent avec une certaine rudesse et ne font pas de sentiment avec les animaux qu'ils 
considèrent d'un point de vue purement utilitaire, contrairement aux fillettes qui communiquent avec eux comme avec des personnes. Marcel Aymé déclarait avoir 
écrit ces contes pour « les enfants âgés de 4 à 75 ans ».

4245

CONTES DES SAGES D'AFRIQUE

BA Amadou Hampâté mars 2015

3h

Sagesse des contes, mode d’emploi.                                        
     Ce livre n’est pas fait pour être lu mais pour être fréquenté comme un ami proche, secret. Vous pouvez lui demander de vous nourrir, il vous nourrira, de vous 
éclairer, il vous éclairera, de vous émouvoir, de jouer, il jouera avec vous le jeu le plus mystérieux du monde, celui du hasard qui n’existe pas. Posez-lui une question, 
inquiète ou espérante, en tout cas intime, une de ces questions d’au-delà de l’intelligence que d’ordinaire on pose à son cœur, les yeux fermés. Ouvrez-le au hasard. 
Quelqu’un est là qui vous parle. Il ne vous dit pas seulement quelque chose de plus ou moins intéressant, non. Il répond à cette question que vous n’avez même pas 
dite à voix haute. Il y répond à sa manière, qui peut être déconcertante. Mais ne grimacez pas. Ce qui vous est dit là s’avère toujours étrangement sensé.  
[…]                                                      Gardez ce livre auprès de vous. Ouvrez-le de temps en temps, comme on rend visite à un ami. Et si vous avez besoin d’un 
conseil, d’une lumière sur votre route intime, demandez-lui, par simple jeu. Fermez les yeux. Ouvrez le livre. Ouvrez les yeux. Remerciez qui vous 
voulez.                                                                                                                                                                        
Henri Gougaud 

6915

CONTES DROLATIQUES DU MONDE ENTIER

BESANÇON Dominique mars 2015

4h

Textes rassemblés et présentés  par Dominique Besançon.                                                                      Grisaille, tracasseries professionnelles, bobos à l'âme... Aux 
maux de quotidien, la sagesse populaire applique un remède souverain: le rire!  Véritable bouquet de fantaisie, les anecdotes grivoises, contres comiques, petites 
histoires drolatiques ou moqueries entre voisins réjouissent la planète et soulagent l'individu. Vaste élan de solidarité internationale, sorte d'acte d'utilité publique en 
somme, ce défoulement salutaire est encore une formidable source d'inspiration artistique. Normands ou danois, provençaux ou africains, ces Contes drolatiques du 
monde entier sont certainement les meilleurs antidépresseurs. Alors, rions! Et demain, il fera beau!                       Comment raconte-t-on la Mort, le Rire, la Féerie... 
En Chine, aux États-Unis ou en Bretagne? Tel est l'objectif de cette collection dont chaque volume regroupe autour d'un thème des contes de différentes régions de 
France, d'une part; et des contes de différents pays du monde, d'autre part.  À l'exception de quelques textes d'auteur, le lecteur trouvera ici des textes rares ou peu 
connus, véritables petites trouvailles de l'imaginaire populaire, glanés pour la plupart dans la Revue des traditions populaires, dont nous avons dépouillé les milliers 
de pages publiées au cours de ses 34 années d'existence.  Un voyage littéraire mondial qui guidera le lecteur à travers l'incroyable diversité de ton, d'esprit et de 
forme dont fait preuve l'imagination humaine pour rêver la vie.

6952

CONTES PHILOSOPHIQUES DU MONDE ENTIER - Volume 01 - LE CERCLE DES MENTEURS

CARRIERE Jean Claude mars 2011

14h

Dans leur commune dévotion, guides spirituels ou simples idiots nous racontent les fruits savoureux de leur méditation. Histoire après histoire, aiguisée par l'infinie 
sagesse d'une pensée vagabonde, l'imagination s'aventure et se laisse prendre au jeu subtil et entraînant d'une sublime vérité. Ces contes se rapportent à toutes les 
questions qu'un jour ou l'autre nous nous sommes posées. Ils disent des vérités que seuls les menteurs connaissent.

5091

CONTES PHILOSOPHIQUES DU MONDE ENTIER - Volume 02 - LE CERCLE DES MENTEURS

CARRIERE Jean Claude octobre 2016

10h

Les meilleures histoires du monde sont anonymes. Elles sont nées un peu partout, elles sont indiennes ou chinoises, ou africaines, ou juives. Elles sont zen aussi 
bien que soufi. Elles sont drôles, elles sont graves, elles sont parfois mystérieuses : tout comme nous.

Histoires d'hier, histoires d'aujourd'hui : voici la seconde cueillette.

7854

LE MAHABHARATA

CARRIERE Jean Claude mai 2016

10h

C'est le plus long poème jamais composé. Ecrit en sanscrit, il est quinze fois plus long que la Bible. Ce livre sacré de l'Inde raconte les hauts faits guerriers entre deux 
branches d'une famille royale, les Pandavas et leurs cousins les Kauravas pour la conquête du pays des Aryas, 2200 ans avant notre ère. Le Mahabharata dont 
tout Indien connaît l'histoire, reste très actuel à tel point que les héros divins restent des exemples.  L'adaptation proposée par Jean-Claude Carrière est beaucoup 
plus courte et plus accessible.

7739

CONTES ET LÉGENDES ARMÉNIENS

CIOULACHTJIAN Reine décembre 2012

1h

Aux confins de l'Asie et de l'Europe, à l'ombre des montagnes du Caucase et de l'Ararat, les hauts plateaux arméniens ont longtemps supporté le passage des 
invasions. Opprimé par les différents envahisseurs, le peuple arménien a cherché refuge dans les contes et légendes, et imaginé ainsi une vie plus conforme à ses 
valeurs et à sa vision du monde... Ainsi sont nés dans la conscience populaire des Arméniens les personnages de la reine Sémiramis, des deux amis liés jusque dans 
la mort, du roi coléreux ou du marchand d'oies dégourdi. Ces récits évoquent les images et les croyances d'un peuple encore mal connu, et nous restituent toute la 
sagesse et l'esprit de ses vieux conteurs.

5737

LE MONDE SANS ENFANTS ET AUTRES HISTOIRES

CLAUDEL Philippe février 2016

2h

Vingt histoires, à dévorer, à murmurer, à partager Vingt manières de rire et de s'émouvoir. Vingt prétextes pour penser à ce que l'on oublie et pour voir ce que l'on 
cache. Vingt chemins pour aller du plus léger au plus sérieux, du plus grave au plus doux. Vingt façons de se souvenir de ce qu'on a été et de rêver à ce que l'on 
sera. Vingt regards pour saisir le monde, dans sa lumière et dans ses ombres. Vingt raisons de rester des enfants ou de le redevenir. Vingt sourires. Vingt bonheurs. 
Vingt battements de cœur.

7585

LES CONTES DE LA SAINT GLINGLIN

ESCARPIT Robert mai 2013

4h

Se revoir "à la Saint Glinglin ", manger « à la Bonne Franquette », prendre la "poudre d'Escampette"... Autant d'expressions étranges dont les récits drôles et 
savoureux de ce livre nous content l'origine... Et si la poudre du Père Limpinpin avait enchanté ces pages?

5968
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CONTES DES SAGES DU JAPON

FAULIOT Pascal mars 2015

3h

Un voyage initiatique à travers les rencontres entre samouraïs et moines, maîtres de thé ou d'arts martiaux, peintres et poètes. 33 contes présentent des leçons de 
vie, pour cultiver la patience, l'harmonie et la non-violence.

6988

CONTES DES SAGES DU SOLEIL. MAYAS, INCAS, AZTÈQUES

FISHMANN Patrick avril 2017

3h

Légendes et contes traditionnels de l'Amérique précolombienne.
Avec ces Contes des sages du soleil, Patrick Fischmann nous entraîne dans un monde sacré où l'homme est l'enfant du temps, le frère de l'animal et des pierres, le 
fils de l'arbre. La symbolique des Mayas, des Aztèques, Incas, Toltèques et Kogis, nous plonge au cœur d'univers à la fois exotiques et actuels. Ces contes et 
légendes se font l'écho du retour des sages du soleil. On voyage avec eux et la déesse au jupon d'étoiles, on entre dans les rêves de l'Inca, on assiste aux mariages 
d'humains et d'animaux étranges.
Avec Ajpu, nous possèderons la double-vue, jouerons notre propre partie dans le mouvement prédestiné des astres. L'iconographie dialogue avec ces contes 
édifiants, témoignant d'une sagesse méconnue, pourtant au cœur de cette année 2012.

8005

DOUZE CONTES VAGABONDS

GARCIA MARQUEZ Gabriel janvier 2009

6h

A l'image des histoires qui les animent, ces vagabonds sont d'étranges pèlerins, tous latino-américains, projetés aux quatre coins d'une Europe insolite, en des 
aventures où la magie et l'humour sont articulés par ce que Gabriel Garda Marquez considère comme essentiel à la construction de cet ouvrage: la perspective du 
temps. " Je crois avoir ainsi réussi le livre de contes qui se rapproche le plus de celui que j'ai toujours voulu écrire ", nous dit l'auteur. Par son envoûtante beauté, la 
force et la puissance romanesque de ses héros, Douze Contes vagabonds est un livre merveilleusement accompli auquel une dimension tragique donne le souffle 
des grands textes

3725

CONTES ET LÉGENDES DU PLATEAU ARDÉCHOIS

GARDÈS Jean Marc mars 2015

8h

Contes et légendes du plateau ardéchois
   " ...Participer à l'itinéraire inspiré de Jean-Marc Gardès sous l'ombrage et dans la forêt merveilleuse des mythes...                       Le clan des Gardès relève pour un 
millénaire de ces hautes paroisses du Mézenc, des Estables au Béage, à La Farre, à Tartas ou Issarlès...                                                         Suivons-le dans ces 
parcours où le vent parle, la forêt tressaille, la pierre crie et la source divinise..."                                                                       Régis Sahuc

6919

PETITS CONTES DE SAGESSE POUR TEMPS TURBULENTS

GOUGAUD Henri septembre 2014

4h

Un peu plus d'une centaine de contes très courts, vifs,concis, pour tenit compte des leçons de la vie

6558

CONTES DE L'INTRAMONDE

JODOROWSKY Alexandro juin 2012

4h

Fidèle à la dimension thérapeutique de ses écrits, Alexandro Jodorowsky nous entraîne une nouvelle fois dans le monde des fables spirituelles et des contes 
salvateurs pour mener notre véritable Moi, maltraité par la vie, vers la liberté et la paix. Ce volume regroupe trois contes magiques : "L'enfant qui ne savait pas 
mourir", "Loïc du ciel" et "L'incroyable mouche humaine" - autant de paraboles qui nous apprennent à retrouver notre unité profonde. Ils sont suivis de petits contes 
qui, à travers la métaphore, nous ouvrent des pistes pour aller vers nous-mêmes.

5606

DES TROLLS ET DES HOMMES

LAGERLÖF Selma février 2016

3h

Qu'elle mette ses personnages aux prises avec des trolls ou des génies, des esprits ou des forces mystérieuses de la nature - ou qu'elle nous confronte à notre 
propre intuition de l'irrationnel -, tout au long de ces récits (choisis parmi les derniers textes qu'elle ait écrits), Selma Lagerlöf impose son magnifique talent de 
conteuse, et un humanisme qui la classe parmi les écrivains les plus universels.

7623

CŒUR DE CRISTAL

LENOIR Frédéric juillet 2015

3h

Il était une fois… 

Dans un royaume lointain, un jeune prince est victime d’un terrible sort : son cœur, enveloppé d’une gangue de cristal, ne peut ni vibrer ni aimer. Seul un feu d’amour 
brûlant permettrait de faire fondre le cristal et de libérer son cœur.
Alors qu’il est en âge de se marier, et malgré tous ses efforts, aucune femme ne lui inspire cet amour. C’est ainsi qu’il décide de partir sur les routes du monde, à la 
recherche de celle qui le délivrerait du maléfice. Semée de bien des obstacles, sa quête l’amène à méditer sur le sens de la vie, mais aussi à découvrir le redoutable 
secret qui pèse sur sa naissance.

7228

L'ÂME DU MONDE

LENOIR Frédéric octobre 2012

4h

Pressentant l imminence d un cataclysme planétaire, sept sages venus des quatre coins du monde se réunissent à Toulanka, monastère perdu des montagnes 
tibétaines, pour transmettre à Tenzin et Natina, deux jeunes adolescents, les clés de la sagesse universelle. Au-delà des divergences culturelles et historiques de 
leurs traditions respectives, ils s appuient sur leur expérience personnelle et se savent inspirés par ce que les philosophes de l Antiquité appellent l Âme du monde : 
la force bienveillante qui maintient l harmonie de l univers. Leur message répond aux questions essentielles : quel est le sens de mon existence ? Comment réussir 
ma vie et être heureux ? Comment harmoniser les exigences de mon corps et celles de mon esprit ? Comment apprendre à me connaître et à réaliser mon potentiel 
créatif ? Comment passer de la peur à l amour et contribuer à la transformation du monde ?Loin des croyances dogmatiques, ils ouvrent le chemin simple et concret 
d un humanisme spirituel qui aide à vivre. À la suite de son Petit traité de vie intérieure, Frédéric Lenoir transmet ses connaissances philosophiques et spirituelles à 
travers un conte initiatique lumineux qui touche le c ur autant que l intelligence.

5673
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CONTES

PERRAULT Charles mars 2014

2h

Un sommeil qui dure cent ans, un ogre qui dévore les enfants, une citrouille transformée en carrosse, des hottes de sept lieues : qui n'a pas frémi ou rêvé à la lecture 
de ces inoubliables " Il était une fois... " ? Universels, mêlant culture savante et tradition populaire, les Contes exercent toujours la même fascination sur celui qui les 
découvre. Grand maître du merveilleux, Perrault a fait de l'imagination enfantine une clé d'accès à nous-mêmes, à nos peurs et à nos désirs.

6296

LE PETIT PRINCE

SAINT EXUPERY Antoine de janvier 2016

2h

Un aviateur est en panne, tout seul, dans le désert du Sahara. Un matin, une drôle de petite voix le réveille. C'est le Petit Prince. Mais d'où vient-il ? Que fait-il là, loin 
de toute région habitée ?

7527

LE BOEUF ET L'ÂNE DE LA CRÈCHE

SUPERVIELLE Jules novembre 2011

1h

Sur la route de Bethléem, l’âne conduit par Joseph portait la vierge : elle pesait peu, n’étant occupée que de l’avenir en elle. Le bœuf suivait, tout seul. Arrivés en 
ville, les voyageurs pénétrèrent dans une étable abandonnée et Joseph se mit aussitôt au travail. Les bêtes se regardent longuement pour tâcher de comprendre, 
puis se couchent. Une voie légère qui vient de traverser le ciel les réveille bientôt. Le bœuf se lève, constate qu’il y a dans la crèche un enfant nu qui dort et, de son 
souffle, le réchauffe avec méthode, sans rien oublier.

5325

Contes Policiers

CONTES MERVEILLEUX CHINOIS

COLLECTIF mars 2016

4h

Les Contes merveilleux chinois (époques Tang, Sung et Ching) sont tirés de la collection d’une extrême richesse de récits populaires transmis et enrichis à travers les 
siècles par les conteurs des places et des marchés chinois. 
Ces histoires brèves, d’une composition ferme, d’une pudeur d’expression classique, traduisent, dans une abondance de démons, de fantômes et de femmes 
diligentes, le goût chinois du merveilleux et sous la féerie, une sagesse millénaire.
C’est là un véritable petit bréviaire de la littérature chinoise, l’introduction à la philosophie d’un grand peuple.

7672

Nouvelles érotiques

DES ÉCHAPPÉES BELLES

CLERVOY Blanche avril 2016

4h

Une jeune femme plantureuse découvrant soudain l'exceptionnel pouvoir attractif de ses formes, une mère de famille harassée savourant les délices d'un massage 
très particulier, un homme en proie à de folles élucubrations fantasmatiques, une jeune fille affranchie hésitant entre deux frères aussi énigmatiques que désirables, 
un artistepeintre esclave de sa muse, tels sont quelques-uns des personnages de ce recueil de nouvelles érotiques à la sensualité lumineuse. Au fil des histoires tour 
à tour drôles, poétiques ou émouvantes, les protagonistes puisent dans la joie de l'échange charnel la force de vie qui leur permet de rebondir, une rencontre souvent 
fortuite, parfois fictive, venant irradier leur existence.

7703

CONTES PERVERS

DEFORGES Régine décembre 2015

5h

Paillards ou mystiques, tragiques ou comiques, ces Contes pervers, un des trop rares ouvrages érotiques écrits par une femme, nous emmènent de Hong Kong à 
Paris, d’Athènes aux Antilles, en Italie ou dans la Forêt Noire. Une seule loi les régit : une sensualité libre et débridée.

7434

Romans d'amour

VOYAGE DE NOCES

ARNOTHY Christine juin 2008

12h

Lors d'un été chaud, Ellen est séduite par les mensonges d'un jeune américain, homme d'affaires de passage en Bretagne. Ellen se croit aimée, elle n'est que l'enjeu 
d'un pari. Nick est pressé. Sa tante lui a légué sa fortune à condition qu'il se marie dans les plus brefs délais avec une Française. Sinon, une secte entrera en 
possession de l'héritage. Dans la demeure située sur les collines de San Francisco, Ellen découvre les intrigues, les secrets et l'amitié ambiguë qui lie Nick à son 
meilleur ami, Robin, toujours présent. Celui-ci veut tout, la Française, l'argent et le bateau. Ils sont trois, l'un est de trop. Pas une seconde de répit lors de ce voyage 
de noces où sensualité, attirance intellectuelle et intérêts s'entremêlent et reflètent l'image d'un couple, d'une société et d'un continent. Haletant, formidablement 
attachant, ce roman qui est aussi celui de ce siècle fou prouve que tout se paie dans la vie, même le bonheur. Ah ! Quel voyage !

3504

LE TALISMAN DU TÉMÉRAIRE - Volume 1 - LES TROIS FRÈRES

BENZONI Juliette février 2014

10h

Le 2 Mars 1476, Charles le Téméraire est contraint  d’abandonner à Grandson son camp et les richesses qu’il contient, à la suite d’une défaite militaire contre les 
Suisses. Un trésor dont le joyau  est son chapeau de parade sur lequel sont fixés des pierres exceptionnelles : trois rubis dits «  les Trois Frères » et un gros diamant 
bleuté « le Grand diamant de Bourgogne ».

6255

CRISE À SAINT-CHAD - Volume 2 - SAINT-CHAD

CHARLES Thérésa octobre 2008

6h

Inez Walbure va-t-elle enfin connaître le bonheur auprès de son mari, après des fiançailles que tant d'intrigues et de rivalités ont tenté de briser ? Mais un amour 
heureux; confiant, est-il possible avec Patrick, chirurgien de renom, être passionné, inquiet, possessif ? A Saint-Chad, la situation se tend soudain. Une nouvelle 
directrice trop zélée et autoritaire arrache Inez au service de son mari, aux joies de leur commun travail, et lui impose la lourde charge de la Maternité. Dans tout 
l'hôpital la crise menace. Dans le cottage Walbure, plane un autre malaise... A la demande de sa mère, Inez a accueilli une nouvelle venue à Saint-Chad : la jeune 
infirmière Billie Primmer, trop jolie, trop libre pour ne pas semer le trouble autour d'elle... Une fois encore, pour son amour, pour son métier, la jolie Inez - "pure et 
droite comme une lame d'acier" - va se battre.

3674
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UN AMOUR À SAINT-CHAD - Volume 1 - SAINT-CHAD

CHARLES Thérésa octobre 2008

8h

II a suffi de deux messages - de deux faux messages - pour compromettre Evelyn Shelley et Patrick Elbure, pour dévoiler leur amour tenu secret. C'est qu'une stricte 
discipline règne à l'hôpital de Saint-Chad et Patrick, jeune chirurgien déjà réputé, craint aussitôt que ce grave incident ne nuise à sa carrière... L'exquise Evelyn, toute 
jeune infirmière, ne songe, elle, qu'à son amour menacé. Quel ennemi, quelle rivale cherche à la perdre, à détourner d'elle l'homme qu'elle aime? Fuyant Saint-Chad, 
Evelyn croit trouver quelque paix sous le toit paternel. Là encore, un piège lui est tendu, il y a crime et de lourds soupçons pèsent sur elle... Evelyn s'affole, en vient à 
craindre ses proches, ses amis: Val lui-même, le frère de Patrick, dont elle sait la tendresse…

3673

PRIMO

DESBIOLLES Maryline mars 2015

3h

En 1932 la grand mère de M DESBIOLLES,immigrée italienne installée en Savoie, retourne à Turin pour y accoucher. Mais Primo son fils d'un an et demi avec qui 
elle avait fait le voyage , disparaît mystérieusement . Il est mort , lui dit -on…

6922

L'ADIEU AUX ARMES

HEMINGWAY Ernest janvier 2009

8h

Frédéric Henry, jeune Américain volontaire dans les ambulances sur le front d'Italie, pendant la Première Guerre mondiale, est blessé et s'éprend de son infirmière, 
Catherine Barkley. Avec Catherine, enceinte, il tente de fuir la guerre et de passer en Suisse, où le destin les attend. Un des meilleurs romans de guerre. Un des plus 
grands romans d'amour.

3632

LES PRÉS REFLEURIRONT

MALROUX Antonin juin 2017

7h

En 1932, dans les campagnes qui entourent Salers, les Sapierce élèvent Line, une nièce qu’ils ont recueillie après la mort de ses parents lors d’un accident de 
battage.
Dans la ferme voisine vivent les Marteloup. À leur tête, la
veuve Santiane tient les rênes de l’exploitation où travaillent
son fils et sa bru. Faute de descendance, ceux-ci ont adopté
un enfant de l’Assistance publique, Donatien, courageux et travailleur, que l’aïeule chérit à l’égal d’un petit-fils.
Entre Line et Donatien, les deux orphelins, la complicité enfantine évolue vers une amitié plus tendre… au grand dam de Santiane qui rêvait pour son héritier d’un 
meilleurparti : Line n’apportera pas de dot. Le temps approche où Donatien, tiraillé entre Line
et Santiane, sera placé devant un choix cruel, pour ne pas
dire impossible…
Sous la plume toujours juste et sensible d’Antonin Malroux,
l’histoire de ces deux orphelins, en quête d’amour et d’une
dignité farouche, est tout simplement bouleversante.

8021

LES ÉCHOS DU PASSÉ

STEEL Danielle février 2016

15h

Pour les Wittgenstein, riche famille juive de Cologne, l'été 1915 annonce la fin d'un monde, alors que résonne le fracas de la guerre.
 Pour leur fille Beata, c'est l'été de l'amour.
En villégiature au bord du lac Léman, elle fait la connaissance d'Antoine de Vallerand, un séduisant officier français.
 Ils se marient malgré l'opposition de leurs familles qui les bannissent à jamais. 
Beata, veuve de bonne heure et mère de deux filles, voit avec horreur le régime hitlérien triompher en Allemagne. 
Commence alors pour elle et ses enfants le temps des épreuves. Le temps de la tragédie. 
A l'issue de ces années tourmentées, Amadea, sa fille aîné, découvrira qu'un lien existe entre elle et les femmes des générations qui l'ont précédée.
 Et que résonnent profondément en elle les échos du passé.

7629

PARIS RETROUVÉ

STEEL Danielle septembre 2015

7h

Aidée de ses enfants, elle tente de reconstituer sa vie, souvenir après souvenir : sa jeunesse dans le Mississippi, ses débuts en tant qu'actrice, sa première grande 
histoire d'amour… Le mystérieux inconnu qui rend chaque jour visite à Carole pourra-t-il l'aider à recouvrer la mémoire ?
 Avec la touche de glamour qui caractérise ses romans, Danielle Steel brosse l'émouvant portrait d'une femme en apparence comblée mais secrètement meurtrie, à 
qui un terrible accident offre une nouvelle chance : celle de réparer ses erreurs, de reconquérir un amour perdu et, finalement, de reconstruire son existence.

7295

Romans historiques

DON JUAN DE TOLÈDE MOUSQUETAIRE DU ROI

ABTEY Benoît mars 2015

22h

Janvier 1649. La fronde va éclater.
Louis XIV a 10 ans. Exilé de nuit au château de St Germain, il croit vivre un cauchemar. Un homme va l'aider à retrouver l'espoir et le sommeil, c'est d'Artagnan. Le 
mousquetaire se fait narrateur. Tour un roman ressurgit du  passé. D'Artagnan raconte la Cabale des Importants, des héros entrent en scène, J.B.Poquelin devient 
Molière. Au premier plan, un mystérieux voyageur trompe-la-mort : Don Juan de Tolède : qui est-il ? D'où vient-il ? Louis XIV veut savoir.Ce livre est divisé en parties, 
elles-même divisées en chapitres à l'intérieur desquels des paragraphes sont définis par des titres. Chaque piste correspond à chacun de ces paragraphes. Certaines 
sontt très courtes, une, la piste n° 197 est un peu plus longue que la norme demandée par la B.S mais il était impossible de la diviser.

6981

LES MATINS DE JÉNINE

ABULHAWA Susan mars 2011

13h

Comme son père, et comme le père de son père, Hassan vit de la culture des olives dans le petit village palestinien d'Ein Hod. Mais en 1948, lors du conflit qui suit la 
création de l'Etat d'Israël, Ein Hod est détruit et ses habitants conduits vers un camp de réfugiés. Pour Hassan, cet exil s'accompagne de la douleur de voir l'ancestral 
cycle familial brisé à jamais. Son jeune fils Ismaïl a été enlevé par des Israéliens qui lui cacheront ses origines. L'aîné, Youssef, grandira dans la haine des juifs, prêt 
à toutes les extrémités. Quant à Amal, sa fille, elle tentera sa chance aux Etats-Unis, inconsolable cependant d'avoir fui les siens. La guerre les a séparés. Elle seule 
pourra les réunir.

5073

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 409R.HISTOR CDK7 MP3

LES AVENTURES D'OLIVIER HAUTEVILLE: LA BÊTE DES SAINTS INNOCENTS

AILLON D' Jean avril 2015

19h

Après l'assassinat d'Henri III, Henri de Navarre s'attela à conquérir son royaume que la Sainte Ligue lui refusait. Ayant écrasé l'armée de la Ligue, Henri mit le siège 
devant Paris. La famine qui s'ensuivit provoqua la mort de dizaines de milliers d'habitants. En examinant la dépouille d'une femme trouvée dans le cimetière des 
Saints-Innocents, on s'aperçut qu'elle avait été en partie dévorée. D'autres découvertes toutes aussi macabres devaient suivre : chaque fois des femmes vidées de 
leur sang ou des enfants détranchés. S'agissait-il de crimes perpétrés par des lansquenets affamés, ou plus effrayant, de forfaits commis par un loup-garou ? Le 
commissaire Louchait, forcené ligueur, est persuadé de l'existence de la Bête, selon lui un animal venu des enfers pour meurtrir les Parisiens à la demande de 
l'hérétique Henri de Navarre.  Mais le commissaire Louchait en sait plus qu'il n'en dit. Quand le cousin du capitaine de la Ligue découvre la vérité sur la Bête des 
Saints-Innocents, Louchait le fait enfermer et exige son exécution. Désormais beaucoup doutent du loup-garou. Aussi, pour sauver sa vie, Louchait va entraîner les 
Seize, ces bourgeois de la Ligue qui dirigent Paris, dans une lutte à mort non seulement contre le roi de France mais aussi contre le duc de Mayenne, son maître.

7020

LA NUIT D'ÉTELAN

ARESE Simone mai 2011

2h

La Nuit d'Etelan, qui imagine la nuit d'insomnie de Catherine de Médicis, lorsqu'elle fait une halte avant de conduire son fils, le futur Charles IX, auprès du Parlement 
de Rouen pour y obtenir son certificat de majorité.

5165

LE PAIN ROUGE

ARMAND Marie Paul janvier 2015

16h

Un passionnant tableau de la vie rurale dans le Nord au XVIIIe siècle à travers la vie laborieuse de Mathilde, fille de paysans.
Depuis des siècles, la communauté paysanne mène une existence pénible, harassée de labeur, accablée d'impôts, de dîmes, souvent menacée par les famines et 
les pillages. Pour chaque paysan, les lendemains sont incertains. Mathilde a grandi dans la ferme familiale au coeur de cette humble paroisse de neuf cents âmes. 
En plus de ses corvées quotidiennes elle doit subir les assauts du fils du seigneur tout-puissant du village. Mais la jolie Mathilde ne cesse de reconduire : elle s'est 
promise à Biaise, le fils du charron.
Bientôt depuis Paris, la révolte gronde, un vent puissant souffle, chargé de colère. Des temps nouveaux s'annoncent et Mathilde aimerait croire en un monde meilleur 
pour elle et les siens.

6759

FAVORITES ET DAMES DE COEUR

ARNOUX Pascal février 2015

11h

Un monument. Tel est l'ouvrage de Pascal Arnoux consacré aux favorites des chefs d'Etat français, des Valois à Félix Faure. Mine d'informations, et somme 
d'érudition. Une érudition on ne peut plus intelligente et intelligible, que l'auteur sait rendre accessible à tous dans un ouvrage à l'écriture vive et rythmée. Aussi 
découvre-t-on, au-delà des figures évidemment très attendues que sont Agnès Sorel, Diane de Poitiers, Madame de Montespan, Madame de Maintenon, la 
Pompadour ou la du Barry, des personnages dont une ombre propice a respecté le secret, ainsi Ondinette de Champdivers ou Madame du Cayla. Un ouvrage 
indispensable à tous les amateurs d'alcôves royales, qui plus est unique synthèse couvrant cinq siècles d'amours illicites dans les coulisses du pouvoir.

6852

DERNIÈRE FRONTIÈRE

ARPAIA Bruno mars 2015

10h

Les trajectoires croisées du philosophe allemand Walter Benjamin, tragiquement mort pendant la Seconde Guerre mondiale, et d'un clandestin républicain imaginaire, 
forment la trame de ce roman bouleversant où l'Histoire se montre bien cruelle. Il adorait le France, comme le montrent ses essais sur Baudelaire ou les passages 
parisiens. Pourtant, la France n'a pas beaucoup aidé le philosophe allemand Walter Benjamin quand il essayait de fuir la barbarie nazie. Interné plusieurs mois dans 
un camp près de Nevers, il arrive en 1940 à Marseille, mais ne peut s'embarquer et tente donc de gagner l'Espagne à pied. C'est sur un sentier de contrebandiers, 
dans les Pyrénées, qu'il rencontre un républicain espagnol lui aussi clandestin. Leurs deux trajectoires, l'une authentique, l'autre romanesque, forment la trame de ce 
roman bouleversant. L'homme d'action réussit, le philosophe si peu apte à la vie pratique échoue tout près du but, comme si le mauvais ange de l'Histoire s'était 
acharné à lui réserver un destin tragique.

6967

LA CONFRÉRIE DES ÉVEILLÉS

ATTALI Jacques mars 2015

9h

Au XIIe siècle, Moshé, jeune Juif, se lance dans la quête du "plus important à n'avoir jamais été écrit". Il rencontre un jeune Musulman . Ils vont se heurter à la 
Confrérie des Eveillés.

6956

L'INFANT DE PARME

BADINTER Elisabeth mai 2009

3h

Au milieu du XVIIIe siècle, le petit infant de Parme, Ferdinand, est l'objet d'une expérience sans précédent. Désirant en faire un prince moderne, sa mère, Louise 
Elisabeth, fille de Louis XV, lui donne pour instituteurs l'élite des philosophes français. Convaincus que l'éducation fait l'homme, ils vont pouvoir expérimenter sur lui le 
bien-fondé de leurs théories. Alors que toute l'Europe des Lumières a les yeux tournés vers lui, l'enfant porte sur ses frêles épaules les espoirs de la nouvelle 
philosophie. Deviendra-t-il le prince éclairé que chacun espère ?

4017

MONTALIVET, L'HOMME DE CONFIANCE DE NAPOLÉON

BANC Jean Claude mars 2013

17h

Montalivet est un personnage historique de la ville de Valence dont il a été Maire à deux reprises en 1795, puis en 1800. A travers cet ouvrage on découvre les à côté 
de l’Histoire de Valence et de la Drôme, à la fin du 18ème siècle et au début du 19ème.(Révolution et Premier Empire)

5900

L'AMOUR À VERSAILLES

BARATON Alain février 2010

7h

Voici une visite de Versailles qui ne se trouve dans aucun guide : Louis XV s'y laisse surprendre dégustant des fraises sur les seins de ses maîtresses. Mme de 
Maintenon s'y retrouve dans le lit du confesseur du roi à la faveur d'une chandelle mal éteinte, tandis que le général De Gaulle y demande pudiquement la main de sa 
future épouse. Une délicieuse promenade faite d'anecdotes coquines ou cocasses, des allées aux chambres, des alcôves aux bosquets. A côté de la grande histoire, 
édifiante, instructive, sérieuse, la petite histoire, est à Versailles savoureuse. C'est elle, intime, pleine de doux soupirs, de secrets charmants, de fous rires et de 
quelques larmes, qu'Alain Baraton s'emploie à faire revivre, mêlant des souvenirs personnels à une documentation précise et souvent inédite.

4583
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RAYMOND D'ORIENT - Volume 1 - 

BAUDIS Dominique février 2013

7h

Dominique Baudis évoque une grande figure du Moyen Age occitan : celle de Raimond de Saint-Gilles. A la fin du XIe siècle, il règne entre Rhône et Garonne sur un 
vaste et riche territoire. Devenu croisé pour répondre à l'appel du pape, il met trois ans à atteindre Jérusalem. Il finira par fonder un comté et une dynastie à Tripoli, 
au Liban. Constantinople, les déserts, le siège d'Antioche, les combats, les massacres, la diplomatie complexe des Byzantins, des Turcs, des Arabes, les rivalités et 
les haines qui agitent les seigneurs francs...C'est une épopée enivrante et douloureuse qui revit à travers l'aventure de ce Toulousain "occitanoriental".

5858

RAYMOND D'ORIENT - Volume 2 - LE CATHARE

BAUDIS Dominique février 2013

9h

A l'aube du XIIIe siècle, le pape appelle à la croisade pour écraser les Cathares, dont l'hérésie s'est propagée dans tout le Languedoc. Le comte Raimond VI de 
Toulouse refuse de les persécuter. On l'excommunie. Ses provinces sont envahies par une immense armée venue du Nord. Des dizaines de milliers de victimes 
périssent dans les massacres et sur les bûchers. Peu à peu, la croisade devient une entreprise de conquête et d'usurpation. Un duel à mort s'engage alors entre 
deux hommes que tout oppose : Simon de Montfort, au service de l'Église, combattant redoutable mais ivre de pouvoir, et Raimond de Toulouse, pacifique, tolérant, 
plongé malgré lui dans une guerre impitoyable. Car il s'agit non seulement d'empêcher l'extermination des Cathares, mais aussi de sauver la civilisation méridionale. 
Au soir de sa vie, Raimond raconte la résistance héroïque de son peuple... Avec une puissance d'évocation surprenante, ces pages nous entraînent au coeur de la 
bataille, exaltant les libertés religieuses, communales et morales, qui restent l'enjeu étonnamment actuel de cette lutte entre intégrisme et laïcité. Dominique Baudis 
est maire de Toulouse. Il est l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels Raimond d'Orient (Grasset, 1999). Splendide roman historique, Raimond le Cathare a été un 
grand succès de librairie et a révélé un véritable talent d'écrivain.

5859

LE FANTÔME DE MUNICH

BENAMOU Georges Marc avril 2009

9h

Eté 1968. Une jeune journaliste américaine veut percer l'énigme des accords de Munich. Elle obtient, presque par miracle, de rencontrer le dernier survivant du 29 
septembre 1938, Edouard Daladier. L'ancien président du Conseil, que l'on croyait mort, vit reclus dans une cabane de pêcheur, au bord du Rhône. Il est un fantôme, 
le fantôme de Munich. Il se laisse convaincre par la jeune fille. Il va ouvrir son âme et ses archives. Et grâce à lui, on vit, en temps réel et les nerfs à vif, ce 
"traquenard métaphysique" où la France a donné en pâture la République tchèque, pour avoir la paix, si illusoirement. Le fantôme de Munich est une plongée dans 
l'Histoire, un voyage singulier qui donne au lecteur la sensation vertigineuse d'être lui-même témoin de cette journée où l'Europe se précipita dans la Seconde Guerre 
mondiale.

3889

LES VALLÉES DE L'ÉTERNEL

BENOIT Fabrice & Claude février 2008

14h

Dès 1532, on cherche à incendier une imprimerie à Neufchâtel. A Genève, une servante tente d’empoisonner un groupe de théologiens réformés. Des écrits 
provocateurs font allumer des bûchers à Paris. A travers les bruits et les fureurs qui précèdent les guerres de religion à la moitié du XVIème siècle, le massacre des 
vaudois du Luberon, les assauts contre les « Vallées » sont la répétition générale des conflits qui vont suivre. A la recherche de la tolérance et de la conciliation, puis 
forcés à prendre les armes, le narrateur et les siens vivent, de 1532 à 1545, les déchirements et les convulsions de l’époque.

3365

DANS LE LIT DES REINES

BENZONI Juliette juin 2015

9h

De Messaline jusqu'à Marie-Louise en passant par Isabeau de Bavière, Marie-Antoinette et Joséphine, la destinée galante des reines ayant marqué l'histoire.

7181

DE DEUX ROSES L'UNE

BENZONI Juliette juin 2008

6h

Destinée à devenir reine d'Angleterre en épousant le faible et pieux Henri VI, la belle Marguerite d'Anjou n'a que quatorze ans en ce printemps 1444. Intelligente et 
ambitieuse, elle ne tarde pas à assumer avec fermeté la responsabilité du pouvoir. Mais ses amours tumultueuses et ses origines françaises lui vaudront très vite 
l'hostilité du peuple, gagné à la cause du duc d'York, ennemi mortel de la jeune reine. Ainsi débute la guerre civile des Deux Roses, une lutte fratricide qui déchirera 
l'Angleterre trente années durant... Tentant désespérément de sauver le trône de son époux, Marguerite n'a plus qu'un seul espoir : que son fils, le jeune Edouard, 
règne un jour sur l'Angleterre. De batailles sanglantes en passions malheureuses, Marguerite n'échappera pas à son destin tragique, celui d'une héroïne guerrière 
sans pitié pour ses ennemis et trop faible avec ses amants.

3496

FLORENTINE - Volume 4 - FIORA ET LE ROI DE FRANCE

BENZONI Juliette juillet 2013

11h

Un fabuleux concours de circonstances a jeté Flora dans les bras de Lorenzo de Médicis. Mais un messager du roi de France apporte à Flora une nouvelle 
surprenante : son époux Philippe de Selongey n'a pas été exécuté. Bouleversée, Flora regagne la France et se met à la recherche de l'homme qu'elle a toujours 
aimé. Commence alors une longue quête qui l'entraînera en Avignon, à Bruges, à Nancy... Sa route sera semée d'embûches. Flora réussira-t-elle une fois encore à 
triompher de l'adversité et à déjouer les manigances du destin ? Mystère garanti jusqu'à la fin de cette passionnante saga.

6002

LA FLORENTINE - Volume 2 - FIORA ET LE TÉMÉRAIRE

BENZONI Juliette juillet 2013

13h

Un fabuleux concours de circonstances a jeté Flora dans les bras de Lorenzo de Médicis. Mais un messager du roi de France apporte à Flora une nouvelle 
surprenante : son époux Philippe de Selongey n'a pas été exécuté. Bouleversée, Flora regagne la France et se met à la recherche de l'homme qu'elle a toujours 
aimé. Commence alors une longue quête qui l'entraînera en Avignon, à Bruges, à Nancy... Sa route sera semée d'embûches. Flora réussira-t-elle une fois encore à 
triompher de l'adversité et à déjouer les manigances du destin ? Mystère garanti jusqu'à la fin de cette passionnante saga.

6000

LA FLORENTINE - Volume 3 - FIORA ET LE PAPE

BENZONI Juliette juillet 2013

13h

Un fabuleux concours de circonstances a jeté Flora dans les bras de Lorenzo de Médicis. Mais un messager du roi de France apporte à Flora une nouvelle 
surprenante : son époux Philippe de Selongey n'a pas été exécuté. Bouleversée, Flora regagne la France et se met à la recherche de l'homme qu'elle a toujours 
aimé. Commence alors une longue quête qui l'entraînera en Avignon, à Bruges, à Nancy... Sa route sera semée d'embûches. Flora réussira-t-elle une fois encore à 
triompher de l'adversité et à déjouer les manigances du destin ? Mystère garanti jusqu'à la fin de cette passionnante saga.

6001
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LE SANG DES KOENIGSMARK - Volume 01 - AURORE

BENZONI Juliette juillet 2015

12h

Historique: Aurore apprend la disparition de son frère. Elle entreprend tout ce qui est en son pouvoir pour le retrouver car elle ne croit pas à sa mort.Elle fait appel aux 
princes européens mais seul l'Electeur de Saxe répondra à son appel.

7221

LE SANG DES KOENIGSMARK - Volume 02 - FILS DE L'AURORE

BENZONI Juliette juillet 2015

12h

Lorsque Maurice naît de sa relation avec l'Électeur Frédéric-Auguste de Saxe, Aurore comprend qu'il va falloir mener un rude combat : celui de faire reconnaître cet 
enfant. Obligée de se cacher, elle le confie à des précepteurs et devient chanoinesse de Quedlinburg. Au fur et à mesure que l'enfant grandit dans l'ombre , Aurore 
dévoile des trésors de diplomatie pour que les Kœnigsmark aient enfin les honneurs qu'ils méritent.

7222

LES CHEVALIERS - Volume 1 - THIBAUT OU LA CROIX PERDUE

BENZONI Juliette novembre 2012

22h

Bâtard du déplorable comte d'Edesse et de Turbessel, Thibaut a été élevé à la cour de Jérusalem avec le prince héritier Baudouin, dont il devient l'ami et l'écuyer. Il 
l'accompagne aux quatre coins du royaume dans un combat incessant, malgré la maladie -Baudouin est lépreux - , contre l'hégémonie de Saladin. Son amitié totale 
pour Baudouin n'empêche pas Thibaut d'être amoureux d'Isabelle, la demi-sœur de celui-ci. Il l'aimera toute sa vie même quand elle coiffera la couronne de 
Jérusalem. Autour de ces personnages, la famille royale se compose de la mère de Baudouin, nymphomane et perverse ; sa fille Sibylle, ravissante et froide ; les 
barons plus ou moins fidèles... Pendant que les intrigues se multiplient, le royaume court à sa perte, sous le regard mystérieux des Templiers.

5711

LES CHEVALIERS - Volume 2 - RENAUD OU LA MALÉDICTION

BENZONI Juliette mars 2013

16h

Thibaut de Courtenay, à l'aube de sa vie, confie à son petit-fils Renaud des Courtilles une mission de la plus haute importance retrouver l'arche d'alliance qu'il a jadis 
cachée en terre de Jérusalem, à la fin du règne de Baudouin Ier, et la remettre à Louis IX. Il devra surtout, lui dit-il, prendre garde que le saint trésor ne tombe pas 
entre les mains corrompues des Templiers. Renaud, pur et valeureux, s'enorgueillit d'une telle quête mais sa naïveté le fragilise. Que le hasard l'entraîne face à 
Blanche de Castille ou au Pape Innocent IX, le jeune homme devra apprendre, contre son gré, les âpres lois de l'intrigue. Ce n'est que fort de ce savoir qu'il pourra 
enfin, avec l'armée de Louis IX, entamer la septième croisade des Francs jusqu'à Damiette pour retrouver, peut-être, la croix perdue.

5913

SECRET D'ÉTAT - Volume 1 - LA CHAMBRE DE LA REINE

BENZONI Juliette septembre 2009

16h

Juin 1626. Pieds nus, vêtue d'une chemise tachée de sang, une petite fille de quatre ans erre, un soir, dans la forêt d'Anet en serrant contre elle une poupée. Elle 
s'appelle Sylvie de Valaines et sa famille vient d'être assassinée, peut-être par ordre du cardinal de Richelieu pour récupérer certaines lettres. Un jeune garçon de dix 
ans la recueille et la ramène au château d'Anet. Il s'appelle François de Bourbon-Vendôme, prince de Martigues, et il est l'un des petits-fils d'Henry IV et de Gabrielle 
d'Estrées. Elevée chez les Vendôme perpétuellement en butte à la méfiance du Roi et de son ministre, Sylvie, à qui l'on a donné un autre nom, voue désormais à son 
sauveur une tendresse qui deviendra de l'amour. Un amour qui devra attendre longtemps pour être payé de retour mais qui s'étendra sur leur vie entière, à tous les 
deux. Devenue fille d'honneur de la reine Anne d'Autriche au moment où, à force de trahisons envers la France, la situation de celle-ci devient dangereuse, mais 
devenue l'amie de Mlle de Hautefort dont la beauté et l'influence ont fait une véritable puissance, Sylvie va partager, sans le vouloir, le mortel secret de la naissance 
du futur louis XIV. Et cette enfant de quinze ans va se trouver aux prises avec les forces redoutables que sont le roi Louis XIII, le cardinal de Richelieu et aussi le 
mystérieux, le sadique assassin de sa mère.

4266

SECRET D'ÉTAT - Volume 2 - LE ROI DES HALLES

BENZONI Juliette septembre 2009

12h

Combien de temps encore le destin s'acharnera-t-il sur Sylvie de Valaines ? Non content de lui avoir pris sa mère, de l'avoir jetée dans les griffes de Laffemas - le 
bourreau du cardinal de Richelieu - qui l'a mariée de force avec l'un de ses amis et l'a violée, il s'affaire à l'éloigner de son François de Vendôme... . Pour la mettre 
définitivement à l'abri, François décide de la faire passer pour morte et (emmène à Belle-Isle avant de rejoindre son bataillon. Isolée, sans nouvelles, Sylvie se sent 
totalement abandonnée et se laisse sombrer dans une dangereuse apathie. Elle n'en sortira que lorsque ses ennemis, ayant découvert le subterfuge, se lancent de 
nouveau à sa poursuite…

4267

SECRET D'ÉTAT - Volume 3 - LE PRISONNIER MASQUÉ

BENZONI Juliette septembre 2009

19h

Après le décès de son époux, tué en duel par François de Beaufort, Sylvie, Duchesse de Fontsomme, s’est retirée sur ses terres familiales. Elle élève sa fille Marie et 
son fils Philippe dont elle préserve avec soin le secret de la naissance. Elle y reçoit ses amis dont, entre-autre, Nicolas FOUQUET devenu surintendant des finances 
du royaume. Le jeune roi Louis XIV, qui ne l’oublie pas, lui ordonne de rejoindre la cour à St Jean-de-Luz où il va épouser l’infante d’Espagne Marie-Thérèse. Sylvie 
va prendre rang parmi les dames de la nouvelle reine. De retour à Paris, elle ne peut éviter Beaufort qui semble avoir fait la paix avec le roi après les folies de La 
Fronde. Il est devenu l’ami de Fouquet déjà poursuivi par la haine de Colbert. 
Le lendemain de la mort du cardinal Mazarin, Louis XIV rassemble ses ministres et secrétaire d’état et leur annonce qu’il est temps qu’il gouverne lui-même ! Un 
inconnu, Fulgent de St Rémy prétend être le fils bâtard de feu Monsieur de Fontsomme, le beau-père de Sylvie. Il menace la vie du fils de cette dernière et le secret 
de sa naissance. Il veut récupérer les terres et châteaux de la famille. A sa mort, Anne d’Autriche révèle à son fils Louis XIV le secret de sa naissance. Dès lors, Louis 
XIV tient à l’écart de son royaume tous ceux qui connaissent le secret.

4268

LES REINES DE FRANCE AU TEMPS DES BOUR. - Volume 04 - MARIE-ANTOINETTE L'INSOUMISE

BERTIERE Simone février 2018

32h

De son vivant et au-delà, la personnalité de MarieAntoinette n'a cessé de susciter légendes, suppositions et calomnies. S'appuyant sur une lecture nouvelle et 
rigoureuse des sources, Simone Bertière restitue ici sa vérité psychologique et historique à la dernière de ses Reines de France. Ni douce ni soumise, Marie-
Antoinette fut au contraire une femme rebelle aux servitudes écrasantes de sa fonction, aspirant à une vie indépendante et conforme à ses goûts. La volonté et 
l'énergie dont elle fit montre longtemps pour des objets frivoles - sources de son impopularité - lui valurent d'atteindre, dans les épreuves, à une authentique 
grandeur. Sa mère, l'impératrice d'Autriche, Louis XV vieillissant et la comtesse du Barry, Axel de Fersen, Mirabeau, et bien d'autres figures capitales de l'époque 
paraissent dans ces pages où revit un quart de siècle d'histoire, abordé hors de tout esprit partisan. Sur le roi Louis XVI, les documents analysés par Simone Bertière 
apportent des révélations et, pour la première fois, l'histoire du couple apparaît sous son vrai jour. Le Prix des Maisons de la Presse 2002 a couronné ce livre, sixième 
et dernier volume d'une fresque historique au succès croissant, qui a déjà valu à son auteur le grand prix d'histoire Chateaubriand - La Vallée-aux-Loups, le grand 
prix de la biographie de l'Académie française et le prix des Ambassadeurs

8174
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LE CRÉPUSCULE DES MAUDITS

BESSON André mai 2015

14h

L'action de ce roman historique se situe à Londres, Berchtesgaden et Berlin, dans le dernier mois de la Seconde Guerre mondiale. L'histoire : les services secrets 
américains reçoivent, en provenance d'un de leurs agents, basé en Allemagne, une nouvelle stupéfiante... le maître du Troisième Reich, Adolf Hitler, aurait un fils, né 
de sa liaison avec Eva Braun. Une histoire palpitante dans un décor d'Apocalypse.

7128

LES GRANDES ÉVASIONS DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE

BESSON André mai 2015

9h

Juin 1940.jamais encore durant son histoire la france n'a connu une telle épreuve. en un mois, près de cent mille de ses soldats sont morts au cours de combats 
acharné. l'armée allemande vient de faire deux millions de prisonniers !jamais autant de français n'ont subi l'humiliation de la défaite et celle de la captivité outre-rhin. 
nul n'imagine alors que ces hommes valeureux vont croupir pendant cinq ansdans les oflags et les stalags du reich.
si la majorité des vaincus n'aura pas l'opportunité, la volonté ou la chance de s'enfuir des camps nazis, ils seront cependant soixante-dix mille à tenter de s'évader 
avec plus ou moins de succès. parmi les évasions les plus célèbres rapportées dans cet ouvrage figurent celles du général d'armée Henri Giraud et celle du futur 
président de la république François Mitterand. mais l'auteur a surtout privilégié les récits d'évadés anonymes dont les aventures dépassent l'imagination.
ces héros modestes mais hors du commun, narrateurs de leur propre histoire, n'hésitèrent pas à braver les dangers pour recouvrer la liberté. leurs exploits 
extraordinaires méritaient d'être sauvés de l'oubli. l'intérêt de cet ouvrage est soutenu par le talent de conteur d'andré besson. il parvient à partir de ses nombreuses 
enquêtes historiques, à brosser, soixante ans après les évènements, une fresque de la captivité pleine de passion, d'émotion, de dignité, mais aussi de fraternité.

7130

LA TRAHISON DE THOMAS SPENCER

BESSON Philippe octobre 2011

5h

Ils ne sont pas frères, mais se disent jumeaux. Paul et Thomas sont, en effet, nés le même jour. Ce hasard les a rendus inséparables. Leur enfance se déroule à 
Natchez, dans le Sud des États-Unis, au fil de baignades inoubliables dans le fleuve Mississippi. Les années 1950 sont, pour eux, un âge d or. La télévision, petite 
lucarne sur l extérieur, délivre les images toutes faites d une Amérique triomphante. Les années 1960 ont le goût de la jeunesse. Paul et Thomas connaissent des 
heures inoubliables. Pendant longtemps, ils croient leur amitié inaltérable. Jusqu à leur rencontre avec Claire, une jeune femme libre. Donc dangereuse...  Un 
parcours de trente ans dans une Amérique ambivalente, traversée par des conflits politiques qui révèlent ses contradictions. De la guerre de Corée à celle du 
Vietnam, de l assassinat de Kennedy à celui de Martin Luther King, des soubresauts de la ségrégation à l incendie des campus universitaires, l Amérique n en finit 
pas de se tordre dans ses propres convulsions. Et de trahir ses valeurs. De son côté, Thomas est embarqué dans les mouvements de révolution des m urs, tandis 
que Paul choisit, lui, l engagement militaire contre les vietcongs. Des divergences d opinion qui les conduiront à commettre chacun l irréparable.

5299

VAUBAN

BLANCHARD Anne mai 2013

21h

Avoir servi les armées françaises pendant pas moins de cinquante-deux années ; avoir pris part à près de cinquante sièges victorieux (parmi lesquels ceux de 
Strasbourg et de Lille) avoir - en qualité de commissaire général des fortifications - "cadenassé" plusieurs dizaines de places et avoir créé neuf villes... Avoir plaidé en 
faveur du Rappel des huguenots peu de temps après la révocation de l'édit de Nantes et conçu le projet d'une Dîme royale pour réformer une fiscalité aussi injuste 
qu'incohérente autant de titres qui ont valu à Sébastien Le Prestre, sieur de Vauban (1633-1717), une gloire et une popularité inentamées qui l'ont pour ainsi dire 
momifié et ont permis de forger une légende dorée n'a-t-on pas fini par faire de ce serviteur zélé de la monarchie absolue un devancier des Lumières, de cet artisan 
du " pré carré " louisquatorzien l'un des premiers théoriciens des frontières naturelles et de ce soldat inflexible une sorte de saint laïc ?

5964

L'ENFANT AU MASQUE

BOUIN Philippe mai 2015

9h

L'Histoire le connaît sous le nom de Masque de fer, et le secret de sa naissance n'est toujours pas élucidé.
    Frère jumeau de Louis XIV ou enfant illégitime que le Roi-Soleil aurait eu avec Mlle de La Vallière,  peu importe, il appartient aujourd'hui à l'imaginaire du 
romancier autant qu'à la sagacité des historiens.
    Juin 1669 : Dieudonné Danglet et sa troupe de gueux sauvent un mystérieux enfant des mains de mercenaires prêts à tout, et le conduisent en lieu sûr. Pour la 
première fois, Dieudonné agit sur ordre de son maître La Reynie sans connaître le sens de sa mission. De son protégé, il sait seulement qu'il a le pouvoir de mettre le 
feu à l'Europe...
    Car de la Suède à la Turquie, entre Londres et Paris, un complot républicain se profile, dont l'enfant masqué est l'enjeu : tout sera tenté pour s'emparer de lui.
    Après " Les Croix de paille " et " La Peste blonde ", la troisième aventure de Dieudonné Danglet, commissaire secret de M. Nicolas de La Reynie, lieutenant de la 
police de Paris sous Louis XIV : énigme et action, pièges et trahisons.

7099

LES TISSERANDS DE LA LICORNE

BOURDON Françoise septembre 2009

9h

Au XIXe siècle, dans un village du Sedanais, une jeune fille, initiée au tissage du drap, rêve d'autres horizons... En 1869, le village de Saint-Blaise est entièrement 
consacré au tissage à la main du drap. Joséphine, dix-sept ans, étouffe dans la maison familiale où le métier à tisser prend toute la place. Contre l'avis de son père, 
elle décide de partir pour Sedan. Là-bas, elle tombe amoureuse de Jérôme, le fils de la puissante famille Desprez, propriétaire d'une fabrique de draps depuis près 
de deux siècles. Très amoureux, ils projettent de se marier malgré l'opposition de la tyrannique mère du jeune homme, mais la guerre de 1870 va bouleverser leur 
destin. Seule face à la famille Desprez, Joséphine décide de se venger des souffrances qu'elle lui a infligées et de s'allier à ses concurrents. Une lutte sans merci 
s'engage alors... Françoise Bourdon signe un magnifique roman d'amour et de passion pour un métier aujourd'hui disparu, le tissage à la main du drap, avec, en toile 
de fond, la guerre de 1870 et la tragédie de Bazeilles.

4251

AGNÈS SOREL, REINE DE BEAUTÉ

BOURIN Jeanne mai 2009

7h

Agnès Sorel fut la première maîtresse royale reconnue officiellement, affichée, comblée de titres et de biens. Elle s'identifia si parfaitement au siècle charnière qui a 
été le sien qu'elle en reflète le double aspect. Médiévale par la gaieté et la foi, déjà moderne par le goût du confort et les besoins matériels. Fille d'honneur d'Isabelle 
de Lorraine, duchesse d'Anjou, Agnès a vingt et un ans lorsqu'elle rencontre, à Toulouse, Charles VII qui, lui, a quarante ans. La beauté d'Agnès fit de lui un amant 
subjugué, le transfigurant : de terne, inquiet, défiant, malchanceux, il devint joyeux, hardi, plein d'allant, habile. Avec ce talent reconnu par tous, ce sont des amours 
rayonnantes que nous fait vivre ici Jeanne Bourin, l'auteur de La Chambre des dames. Des amours qui sont aussi de l'Histoire. Agnès Sorel fut appelée " damoiselle 
de Beauté " tant parce qu'elle était tenue pour la plus belle du monde que parce que le roi lui avait donné à vie la maison de Beauté-lès-Paris.

4018
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LA CHAMBRE DES DAMES - Volume 01 - 

BOURIN Jeanne octobre 2008

18h

Voici non pas un " roman historique ", mais un roman dans l'histoire comme jamais le Moyen Age n'en avait encore inspiré. Voici la chronique fidèle; simple et vraie 
d'une famille vivant au XIIIe siècle, dans le royaume de Saint Louis. Jeanne Bourin y conte l'existence quotidienne des Brunel, orfèvres à Paris, des femmes de la 
maisonnée, de Mathilde, la mère, trente-quatre ans, de Florie, sa fille, quinze ans, qui se marie. Et de la tragédie qui menace lorsque Guillaume Dubourg, un cousin 
venu d'Angers assister aux noces, s'éprend, au premier coup d'oeil, de la jeune épousée... La naissance, l'amour, la mort, la foi, la fête, la violence et le miracle, tels, 
que vécus au Moyen Age, tissent la trame de ce livre vibrant d'événements et de personnages si proches, de nous que nous les aimons comme s'ils étaient nôtres.

3648

LES COMPAGNONS D'ÉTERNITÉ

BOURIN Jeanne août 2008

15h

Juillet 1099 : les Francs s'emparent de Jérusalem qu'ils assiégeaient. Emportées par le vent de l'Histoire, Brunissen, Flaminia et Alaïs, les trois filles de Garin le 
parcheminier de Chartres, vont vivre dans leur coeur et dans leur chair l'affrontement de la Chrétienté et de l'Islam. Pendant que Godefroi de Bouillon fonde le 
royaume franc de Jérusalem, les trois sueurs, au fil des jours, traverseront heurs et malheurs en Terre sainte. À l'image du destin tourmenté du royaume naissant, 
leur sort sera semé de pièges. L'une songera à repartir pour Chartres, les autres à demeurer à Jérusalem. La suite des Pérégrines.

3519

LES PÉRÉGRINES

BOURIN Jeanne septembre 2009

21h

Le 15 juillet 1099, les croisés conquirent Jérusalem. C'était le terme de la première croisade, le plus audacieux pèlerinage de tous les temps. Nombre d'historiens ont 
rapporté cette extraordinaire expédition vers le tombeau du Christ. Mais personne encore n'avait écrit le roman de cette épopée au féminin. De Chartres à Jérusalem, 
en passant par Constantinople, Nicée, Antioche et Tripoli, Les Pérégrines nous entraînent à la suite de Brunissen, Flaminia et Alaïs, les trois filles d'un parcheminier 
chartrain. Par leurs yeux, nous découvrons les splendeurs de ces villes mais aussi les terribles épreuves rencontrées en route : la mort qui décime leur famille, les 
longues marches épuisantes, la faim, la soif, la maladie, les combats, les rivalités qui opposent les seigneurs francs. Soutenues par leur foi et les événements 
miraculeux qui sauvent les pèlerins du désastre, les trois soeurs nous font également vivre les amours passionnées et contradictoires qui vont diviser leurs coeurs et 
bouleverser leurs vies. Jeanne Bourin nous restitue avec éclat l'existence quotidienne des croisés. Elle nous replace dans cette époque de foi et de violence, en 
mêlant l'histoire à la fiction, et nous rappelle que les femmes, elles aussi, ont participé activement aux croisades. Elles furent les aventurières de Dieu.

4250

LA GRANDE MADEMOISELLE

BOUYER Christian mai 2015

10h

De toutes les femmes que Louis XIV a côtoyées, sa cousine Anne-Marie-Louise d'Orléans, duchesse de Montpensier, dite la Grande Mademoiselle, est sans nul 
doute celle qui lui a donné le plus de fil à retordre. Cette petite-fille de Henri IV entre dans la Fronde, fait tirer les canons sur les troupes du jeune souverain en train 
de 
reconquérir son royaume. Richissime, pétrie d'orgueil et de grandeur, elle ne se refuse aucun caprice et s'aménage de magnifiques demeures. Auteur prolixe, elle 
rédige d'innombrables mémoires, portraits littéraires, romans, écrits spirituels et lettres. D'un tempérament exubérant, elle s'éprend à l'âge mûr du futur duc de 
Lauzun qu'elle épouse secrètement, et sa passion désordonnée sème le trouble à la cour. Excentrique, intelligente, bouillonnante, la Grande Mademoiselle éclaire 
tout le XVIIe siècle. C'est cette 
personnalité hors du commun que Christian Bouyer restitue dans sa plus entière vérité.

7120

LA PRINCESSE PALATINE BELLE SOEUR DE LOUIS XIV

BOUYER Christian octobre 2008

10h

La princesse Palatine demeure l'un des personnages les plus étonnants du XVIIe siècle. Princesse européenne par l'étendue de ses relations, elle incarne la 
flamboyance et le baroque de son siècle, sa truculence et sa bonhomie, sa culture et son usage du franc-parler. Sa formation allemande, fondée sur un caractère 
bien trempé, lui a dicté, à la cour de France, un comportement empreint d'une grande dignité. Sa position était difficile : son mari, le duc d'Orléans, était un jouisseur 
que sa passion pour les mignons et les rubans occupait à plein temps. Elle réussit cependant à s'y accoutumer et, devenue mère de plusieurs enfants, à mener une 
vie familiale pleine de bonté et de générosité. Tandis qu'elle vouait un véritable culte au monarque, elle entretenait une haine farouche à l'égard de son épouse 
secrète, l'habile madame de Maintenon. Avec sa verve habituelle, Christian Bouyer nous raconte le destin exceptionnel de cette femme haute en couleur et toujours 
imprévisible.

3649

L'ÉTOILE IMMOBILE

BREUZE Patrick novembre 2014

7h

1602, dans la vallée du Haut Giffre, en Savoie. La moitié de la Tête Noire s'effondre, dévastant le village. Coupés du monde, les survivants s'organisent alors que 
l'hiver approche. Bien vite, un crime abominable divise les habitants. Certains suivent Humbert un chanoine fanatique. Les autres se ralient à Valaire qui connaît 
parfaitement la montagne et veut le salut terrestre du groupe.

6649

UN INSTANT DANS LE VENT

BRINK André février 2015

14h

En 1749 en Afrique du Sud, Elizabeth Larson est la seule survivante d'une expédition vers le Cap où son mari a trouvé la mort. Un esclave noir la recueille. Ils partent 
à pied à travers le désert.

6887

UNE SOUPE AUX HERBES SAUVAGES

CARLES Emilie juin 2010

12h

Née avec le siècle dans un petit village des Hautes-Alpes, Emilie Carles est la seule, des six enfants de sa famille, à poursuivre des études. Et à quel prix ! Pas 
question, chez ces paysans obligés de travailler d'arrache-pied pour survivre, de se passer d'une paire de bras valides. Les journées d'Emilie sont donc doubles : aux 
champs et à l'école. A seize ans, elle quitte sa vallée pour Paris, afin d'obtenir son diplôme d'institutrice. Monde nouveau, idées nouvelles. Revenue enseigner au 
pays, Emilie apprend à ses élèves la tolérance, le refus de la guerre et la fierté de leurs traditions paysannes... Réédition d'un best-seller légendaire qui a déjà 
conquis des millions de lecteurs et qui a fait l'objet d'un téléfilm réalisé pour TF 1.

4747
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LES DEMOISELLES DE PROVENCE

CAROLIS Patrick de juillet 2009

18h

La Provence du XIIIe siècle, pays de troubadours, est une terre très disputée. A force de courage et de ténacité, Raimon Bérenger V en a fait un comté souverain. 
Son épouse, la séduisante comtesse Béatrice de Savoie, lui a donné quatre filles : Marguerite, Eléonore, Sancie et Béatrice. Leur beauté, leur éducation et leur vertu 
vont assurer à ces quatre demoiselles de Provence les plus hautes destinées : par mariage, elles régneront sur quatre des royaumes les plus convoités d'Europe. A 
travers la vie de ces quatre reines, l'auteur nous raconte le XIIIe siècle, ses guerres et ses croisades. On découvre ainsi toute l'Europe du Moyen Age, de la Provence 
à la France des Capétiens, de l'Angleterre à la vallée du Rhin, d'Aigues-Mortes à Naples - et l'Orient, de Tunis à la Terre sainte. On vit les émotions de ces jeunes 
femmes, leur intimité et leurs secrets sous les ors et les fastes des cours royales, sans cesser d'entendre résonner le chant des cigales de Provence. Une Provence 
que Patrick de Carolis, né à Arles, connaît bien et dans laquelle il aime à retrouver ses racines.

4133

LETIZIA R BONAPARTE

CAROLIS Patrick de janvier 2015

12h

Au soir de sa vie, Letizia R. Bonaparte reçoit deux journalistes du Magasin universel dans son palais romain, où elle vit en exil. A travers ces échanges imaginés par 
Patrick de Carolis, cette femme à l'incroyable destinée va remonter le fil de ses souvenirs. " Qui aurait pu prédire un avenir si glorieux ? Comment imaginer enfanter 
tant de rois et de reines, de princes et de princesses ? L'envol de l'Aigle !

6789

LA CONTROVERSE DE VALLADOLID

CARRIERE Jean Claude octobre 2015

10h

En 1550, une question agite la chrétienté : qui sont les Indiens ? Des êtres inférieurs qu'il faut soumettre et convertir ? Ou des hommes, libres et égaux ? 
Un légat envoyé par le pape doit en décider. Pour l'aider, deux religieux espagnols. Ginès de Sepulveda, fin lettré, rompu à l'art de la polémique, et Bartolomé de Las 
Casas, prêtre ayant vécu de nombreuses années dans le Nouveau Monde. Le premier défend la guerre au nom de Dieu. 
Le second lutte contre l'esclavage des Indiens. Un face-à-face dramatique dont l'écho retentit encore.

7364

LES FANTÔMES DE GOYA

CARRIERE Jean Claude mai 2016

11h

L'Espagne à l'époque de la Révolution française. Pour défendre le pays contre les idées nouvelles, l'Inquisition reprend vigueur. Sous prétexte qu'elle a peut-être des 
ascendances juives, on enlève une jeune fille, on l'enferme, on la torture... Francisco Goya, « peintre du Roi », est amené à s'intéresser à elle : parviendra-t-il à la 
sauver ? Ce roman nous apprend beaucoup sur les malheurs de l'Espagne au tournant des 18e et 19e siècles, malheurs qui trouvent leur expression la plus juste 
dans l'oeuvre du grand peintre.

7738

HENRI IV LE PASSIONNÉ

CASTELOT André octobre 2015

16h

Comment Henri de Navarre, prince béarnais, aurait-il pu imaginer au début de sa vie qu'il allait devenir roi de France ? À sa naissance, six princes de sang avaient 
plus de droits que lui à la couronne de France. La religion protestante qu'il avait embrassée semblait l'éloigner encore plus d'une telle destinée. Adversaire du roi 
Henri III durant les guerres de religion, il devient pourtant son unique successeur, épouse Marguerite de Navarre et accède finalement au trône royal. Son oeuvre est 
éclatante : il réussit à apaiser les querelles religieuses et, par l'édit de Nantes, à donner la liberté de culte aux protestants. Aidé de Sully, il entreprend avec succès le 
redressement économique du pays. Tout en retraçant le parcours politique semé d'embûches de ce grand roi, André Castelot plonge le lecteur au coeur de la vie 
intime et tumultueuse de celui que l'on 
surnommait le Vert-Galant. Émaillé d'anecdotes, l'ouvrage nous fait rencontrer un Henri IV vivant et passionné.

7375

VILLA VANILLE

CAUVIN Patrick février 2016

10h

Ils étaient fiers, arrogants, passionnés. Ils étaient les maîtres de Madagascar, l'île rouge. Villa Vanille ou Palembang, leurs domaines, s'étendaient sur des milliers 
d'hectares au pied de l'Ankaratra. La tourmente de la Deuxième Guerre mondiale les avait épargnés. Ils pensaient que rien ne changerait dans ce paradis. Et 
pourtant, un matin de printemps 1947, dans les rayons d'un soleil qui ne reviendrait plus, les premiers feux de la révolte éclataient. Leur univers allait basculer. À 
jamais.Une fresque flamboyante et sensuelle où, dans la fournaise d'une violence longtemps cachée par l'Histoire, se joue le destin d'hommes et de femmes aux 
passions tumultueuses.
Dans ce climat exacerbé de haines sourdes, de peurs, de chaleurs tropicales, Patrick Cauvin nous offre l'Autant en emporte le vent des colonies françaises. Un 
roman de chair, de sang, de fièvre, une tourmente furieuse au coeur d'un cyclone dévastateur.

7563

LA CHAMBRE

CHANDERNAGOR Françoise juin 2015

12h

LOUIS XVII, fausse énigme d'un enfant qu'on efface.Dans une chambre fermée, un enfant seul. Dans une chambre fermée à clé, un enfant silencieux, sans jouets, 
sans livres. La chambre est vaste : il peut marcher. Il marche du grand lit double au petit lit de camp, de la chaise rouge au tabouret de paille, de la belle commode 
jusqu'à la haute fenêtre. Mais par la fenêtre, on ne voit rien. Rien que des planches et des barreaux. Alors, l'enfant s'assied près du poêle, il se recouche dans le lit 
défait, serre contre lui son oreiller, il dort, il rêve... Dans la chambre jaune aux rideaux lourds, un petit garçon de huit ans attend qu'on vienne le chercher. Qui ? Il ne 
sait pas, il attend. Il attend sans faire de bruit. Les jours, les mois passent. Il est le roi de la chambre au papier fleuri : les dalles de pierre sont sa géographie, les 
mouches et les fourmis, ses amies, les gravures au mur, ses livres d'histoire. Il est sage. On l'a puni. Pourquoi ? Il ne sait. Il attend…

7176

LA REINE OUBLIÉE - Volume 2 - LES DAMES DE ROME

CHANDERNAGOR Françoise septembre 2012

12h

Second volet des Enfants d'Alexandrie, Les dames de Rome, s'ouvre sur l'arrivée à Rome des trois enfants de Cléopâtre et de Marc Antoine exhibés lors du triomphe 
d'Octave, avant d'être confiés à Octavie, soeur aînée d'Octave et première dame de Rome, qui vit entourée d'enfants : ceux qu'elle a eu avec Antoine et ceux qu'il 
avait eus avec sa première épouse. Après la disparition brutale de ses frères (possiblement assassinés), Séléné va grandir au milieu de cette tribu impériale, faisant 
lentement sienne la culture romaine. Si on marie à peine pubères les autres filles selon des jeux d'alliances complexes, Séléné reste une paria. Octavie qui s'est 
attachée à la petite prisonnière, va pourtant affairer pour lui faire épouser Juba, roi de Maurétanie, de l'autre côté de la Méditerranée, bouleversant le destin de la 
dernière des Ptolémée.

5670
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L'ALLÉE DU ROI

CHANDERNAGOR Françoise janvier 2009

10h

" Je ne mets point de borne à mes désirs ", disait celle qui fut presque reine de France... De sa naissance dans la prison de Niort à sa mort dans la douce retraite de 
Saint-Cyr, de l'obscure pauvreté de son enfance antillaise à la magnificence de la Cour, de la couche d'un poète infirme à celle du Roi-Soleil, de la compagnie 
joyeuse de Ninon de Lenclos et de ses amants au parti pris de dévotion de l'âge mûr, quel roman que cette vie ! À partir d'une documentation considérable et en 
recourant aux écrits, souvent inédits, de la marquise de Maintenon, Françoise Chandernagor a su restituer, à travers des " mémoires apocryphes " qui ont la 
séduction de la langue du XVIIe siècle, le vrai visage d'une femme méconnue, témoin sans pareil d'une époque fascinante.

3731

VIE DE JUDE FRÈRE DE JÉSUS

CHANDERNAGOR Françoise février 2017

13h

Jésus est en famille avec sa mère, ses sœurs mais surtout ses frères. A l'adolescence puis à partir du moment où il quitte le foyer jusqu'à la résurrection, on le voit ou 
on entend parler de lui, entouré de ses apôtres et de ses disciples. Enfin on découvre les premiers temps de l'Eglise primitive et l'arrivée de Paul qui va marquer la 
séparation définitive entre judaïsme et christianisme.

7911

DIDEROT OU LE GÉNIE DEBRAILLÉ - Volume 2 - LES ENCYCLOPÉDISTES

CHAUVEAU Sophie septembre 2011

10h

La seconde moitié de la vie passionnée de Denis Diderot est encore plus irrésistible que ses années bohème. Laissez-vous à nouveau emporter par le "génie 
débraillé". Après le succès de sa trilogie du "Siècle de Florence" et ses portraits brillants de Lippi, Botticelli et Vinci, Sophie Chauveau se penche aujourd'hui avec la 
même érudition et la même verve enthousiaste sur le siècle des Lumières et l'épopée (les encyclopédistes. La première époque du Génie débraillé, les années 
bohème, est parue en 2009 dans la même collection.

5259

LE RÊVE BOTTICELLI

CHAUVEAU Sophie février 2012

13h

Florence, 15è  siècle- Sous le régime de Laurent le Magnifique, jamais le sang, la beauté, la mort et la passion ne se sont autant mélés dans la capitale toscane. Le 
plus doué des élèves de Fra Filippo Lippi, un certain Sandro Filipepi surnommé depuis l'enfance "botticello" - le petit tonneau - va mener à son apogée la peinture de 
la Renaissance. Maître d'oeuvre de la Chapelle Sixtine, créateur bouleversant d'un printemps inouï, il ressent intimement et annonce les soubresauts de son époque. 
Pendant que Savonarole enflamme la ville par ses prophéties apocalyptiques, il continue à peindre avec fougue. Il entretient alors avec Léonard de Vinci une relation 
faite de rivalité farouche et d'amitié profonde. Adulé, puis oublié de tous, aussi secret que Florence est flamboyante, Botticelli habite un rêve connu de lui seul. Sophie 
Chauveau lève le voile sur la personnalité intime, les amours et la mélancolie fascinante du plus mystérieux des génies de l'histoire de l'art. Après la Passion Lippi, 
elle poursuit son voyage unique dans le siècle de Florence.

5472

L'OBSESSION VINCI

CHAUVEAU Sophie février 2012

15h

La vie florentine à l'époque de la Renaissance est bien retranscrite.Qui est Léonard de Vinci?Quelle obsession profonde le pousse à séduire tous ceux qui 
l'approchent.

5471

SÉRAPHINE

CLOAREC Françoise juin 2009

4h

Elle porte un prénom d'ange, chantant, ardent. Pourtant, le destin qui attend Séraphine Louis, née dans une famille pauvre de l'Oise à l'automne 1864, est des plus 
terre à terre. Orpheline, Séraphine entame une vie de domestique, comme celle de Félicie, l'héroïne d'Un Cœur simple de Flaubert. De cette terne réalité, il s'agit de 
s'évader. Séraphine communie avec la nature, Séraphine rêve, Séraphine prie. Et, un jour, cédant à un ordre impérieux de la Vierge, Séraphine peint. L'exaltée de 
Senlis est moquée pour ses toiles chatoyantes où les arbres, les fruits et les fleurs deviennent sensuels ou inquiétants. Mais le jour où un collectionneur parisien, 
Wilhem Uhde, découvreur de Picasso, de Braque et du Douanier Rousseau, croise la route de la talentueuse femme de ménage, il l'infléchit singulièrement…

4034

LA VENGENACE DU ROI SOLEIL

CONTRUCCI Jean avril 2016

12h

Marseille prend feu dix ans après la Fronde contre le roi Louis XIV. La noblesse, qui tient la cité, suscite une révolte populaire. Le jeune Guillaume de Montmirail, 
amoureux fou d'une jeune marseillaise enlevée sous son nez, prendra le parti des insurgés, jusqu'à ce que le destin consente à réunir enfin les amants séparés par 
l'Histoire.

7704

MADAME LOUIS XIV MARIE THÉRÈSE D'AUTRICHE

CORTEQUISSE Bruno mai 2016

6h

Plus de trois cents ans après sa disparition, cette biographie de " Madame Louis XIV" est la première qui ait été consacrée à la reine du Grand Siècle. Il était temps 
que l'on raconte enfin l'épouse légitime après avoir tant écrit sur les maîtresses. Infante d'Espagne, offerte en mariage à Louis XIV lors de la conclusion de la paix des
Pyrénées, Marie-Thérèse d'Autriche, " la meilleure femme du monde ", selon la princesse Palatine, partagera durant un peu plus de vingt ans l'existence du Roi-
Soleil. Union pleine de contrastes : lui le premier roi de la terre, elle créature effacée, humble, uniquement occupée du souci d'être agréable à son époux auquel elle 
donnera six enfants, dont un seul parviendra à l'âge adulte. Constamment trompée, vite résignée à son sort, elle s'accommodera avec une philosophie non dénuée 
d'humour de la présence de Mlle de 
La Vallière, de Mme de Montespan, puis de Mme de Maintenon, de combien d'autres encore... Incapable de rancœur ou d'une mauvaise action, glacée de terreur 
respectueuse devant Louis XIV, elle s'attirera la bienveillance de toute la Cour, gagnant la sympathie et les cœurs en se montrant attentive et complaisante à chacun. 
Entourée de quelques rares intimes, elle vivra isolée au milieu de la pompe versaillaise, plainte généralement, ne gagnant de Louis XIV qu'une tendresse 
reconnaissante. Lorsqu'elle mourut, le Roi eut 
ce mot qui résume tout " C'est le seul chagrin qu'elle m'aura donné... "

7729
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RETOUR À BELLEMAISON

COURTILLE Anne septembre 2016

12h

Hortense Duvillage, éprise d'idéal et de liberté, est fière d'avoir accompagné les grandes avancées sociales de son temps. Dans le domaine de Bellemaison, entre 
Clermont-Ferrand et Vichy, elle a su fédérer une famille et des amis d'origines diverses. Elle prend cependant conscience de la difficulté d'éduquer ses enfants. 
L'époque, il est vrai, semble faire le grand écart. Ainsi, Jules, son fils, affiche-t-il son mépris des conventions : il rêve d'être peintre et tombe amoureux de la jeune 
Louison. 
Qu'importe si c'est la fille du garde champêtre ! Pour Hortense, c'est l'heure des choix, des remises en question : comment contester à Jules la liberté qu'elle a tant 
revendiquée ? Alors que tout Clermont s'apprête à célébrer la venue de l'empereur Napoléon III et de l'impératrice Eugénie avec fastes et péripéties, Retour à 
Bellemaison nous conte les tribulations, les amours, les drames de Jules, d'Hortense et de leurs compagnons de vie, et révèle les enjeux d'une époque entre tradition 
et modernité. 
Après La Chambre aux pipistrelles, voici le Retour à Bellemaison. Une superbe alliance du roman et de l'Histoire

7822

CACHÉ DANS LA MAISON DES FOUS

DAENINCKX Didier septembre 2016

2h

1943, asile de fous de Saint-Alban en Lozère. Deux psychiatres organisent la résistance à l’embrigadement des fous et à leur négation. L’un, Tosquelles, a fui 
l’Espagne franquiste ; l’autre, Bonnafé, communiste, est un ami des surréalistes. Ils cachent les résistants blessés de la région. Ils y accueillent une jeune fille juive 
résistante, Denise Glaser, en même temps que le poète Paul Éluard et sa compagne Nusch. Éluard y passe huit mois, avec cette double menace de l’enfermement 
des êtres et de l’enfermement du monde dans la barbarie, cette double résistance à la normalité et à la folie. Dans cet hôpital, où l’on favorise le surgissement de ce 
que l’on nommera plus tard l’art brut, le poète-résistant découvre, sous le regard fasciné de Denise, comment la parole des « fous » garantit la parole des poètes. 
Une plongée vertigineuse à laquelle nous convie Didier Daeninckx.

7845

LA MORT N'OUBLIE PERSONNE

DAENINCKX Didier septembre 2016

5h

Marc travaille sur la période de la Libération dans le Pas-de-Calais. A Cauchel, il rencontre Jean Ricouart et s’intéresse au parcours peu banal de cet homme 
pendant la guerre. En 1944, il est manoeuvre dans une usine de réparation de wagons. A 17 ans, entré dans la résistance clandestine, il participe à diverses 
opérations jusqu’au 
jour où il se fait arrêter. Torturé et déporté en Allemagne, il survit à l’épreuve et rentre en France en 1946. A peine revenu, il est accusé de meurtre pendant la guerre, 
et condamné à sept ans de prison par un juge qui officiait déjà sous Pétain
Cet itinéraire bouleversant d’un « rescapé de l’enfer » est un violent réquisitoire contre l’hypocrisie sociale et la lâcheté des hommes. C’est un témoignage poignant 
sur la folie des hommes et leurs travers les plus ignobles.

7847

MISSAK MANOUCHIAN

DAENINCKX Didier septembre 2016

9h

21 février 1944. À quelques heures de son exécution par les Allemands, Missak Manouchian écrit une lettre bouleversante à sa femme.Janvier 1955. Louis Dragère, 
journaliste à L'Humanité, est missionné par le parti communiste pour retracer le parcours de ce héros de la Résistance à Paris. C'est ainsi qu'il exhume l'ultime lettre 
de ce communiste arménien engagé, qui contient de nombreux points de suspension, preuves d'une évidente censure.De rencontres en découvertes d'archives 
inédites, Dragère comble les  blancs au fur et à mesure d'une enquête passionnante où se croisent Jacques Duclos, Louis Aragon, l'ancien chef des Francs-tireurs et 
partisans Charles Tillon, le peintre Krikor Bedikian ou encore Henri Krasucki. Et se dessine peu à peu le profil étonnant d'un homme bien éloigné de l'image véhiculée 
par L'Affiche rouge...

7844

L'AVORTON DE DIEU, UNE VIE DE SAINT-PAUL

DECAUX Alain décembre 2009

10h

L'homme est immense. Fou du Christ. Bouleversant par sa foi-brasier. D'abord persécuteur impitoyable des chrétiens - ses méthodes préfigurent celles des polices 
politiques du XXE siècle -, il reconnaît le Fils de Dieu quand, sur le chemin de Damas, Jésus s'adresse à lui : " Il m'est apparu à moi, l'avorton, car je suis le plus petit 
des apôtres... " Mystique et stratège. Caractériel. Souffrant mille morts quand ses certitudes sont mises en doute mais refusant d'en abdiquer aucune. Premier à 
comprendre que le christianisme n'avait d'avenir que s'il s'adressait aux païens. Epistolier grandiose. Convertisseur génial. Architecte du christianisme - certains 
veulent qu'il en ait été le fondateur -, il impose sa vision d'un Christ qu'il n'a pas connu et forge, bien avant que soient écrits les Evangiles, les lois qui régiront l'Eglise. 
J'ai hésité pendant vingt ans, tant le sujet me paraissait redoutable, à lui consacrer un livre. J'ai cherché Paul sur les routes qu'il a suivies, de Tarse à Jérusalem, 
d'Antioche à Chypre, d'Anatolie en Grèce et jusqu'à Rome où il a trouvé la mort. Je l'ai vu emprisonné, torturé, lapidé, décapité sur l'ordre de Néron. Parfois il m'a 
déconcerté, voire exaspéré. Jamais je n'ai douté qu'il fût unique.

4463

SOUS LE CIEL DE NOVGOROD

DEFORGES Régine octobre 2009

9h

Il était une fois une princesse russe nommée Anne ; elle épousa un roi de France, Henri. C'était il y a fort longtemps : en 1051…

4295

LA RELIGIEUSE DE MADRIGAL

DEL CASTILLO Michel mai 2008

7h

Avant même sa naissance, le destin d'Ana d'Autriche, fille de Don Juan, demi-frère de Philippe II, roi d'Espagne, est fixé : elle sera recluse dans un couvent. A l'âge 
de six ans, sa tutrice la conduit au monastère de Madrigal. Pourtant, à la veille de sa profession solennelle, Ana de Jésus se révolte, refuse d'abdiquer sa liberté. Elle 
devra s'incliner, mais un homme qui dit s'appeler Gabriel de Espinosa arrive à Madrigal. On prétend qu'il s'agit de Don Sebastien, le roi disparu du Portugal. Une 
passion torrentueuse naît entre ces deux personnages égarés. Passion fatale, car Philippe II veille. On retrouve dans La Religieuse de Madrigal tous les thèmes 
chers à Michel del Castillo : l'enfance bafouée, les manipulations du pouvoir, la passion farouche de la liberté, la chimère et l'illusion de toute vie.

3469

ALIÉNOR D'AQUITAINE

DELORME Philippe juillet 2009

15h

Dans la collection « Histoire des Reines de France »
Aliénor d'Aquitaine : épouse de Louis VII, mère de Richard Coeur de Lion

4140
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LA DEMANDE

DESBORDES Michèle février 2009

3h

Quand il arrive en France à la fin de sa vie, Léonard de Vinci est loin de jouir de la réputation qui est la sienne aujourd'hui. De son oeuvre de peintre, presque rien ne 
subsiste. Les fresques qui ont fait sa gloire ont déjà disparu de son vivant à cause d'une mauvaise conservation de pigments expérimentaux. Il ne lui reste que 
quelques toiles, dont La Joconde, qu'il apporte avec lui sur les bords de la Loire où il va vivre ses derniers jours à l'invitation du roi de France. Michèle Desbordes ne 
cite jamais le nom de Léonard de Vinci. On ne peut s'empêcher pourtant de voir en lui le héros de La Demande, ce vieux peintre italien, exilé loin de son pays. On lui 
a attribué une servante efficace et dévouée, si discrète qu'il ne la remarque même pas. Entre ces deux êtres si différents se noue peu à peu une étonnante relation, à 
la fois apaisée et intense. Le paysage des bords de Loire (le fleuve plus qu'un décor est ici un personnage) superbement évoqué et une méditation sereine sur le 
temps se mêlent étroitement, restituant de manière saisissante cette "douceur angevine" si chère aux poètes de la Renaissance. --Gérard Meudal --Ce texte fait 
référence à l'édition Reliure inconnue

3849

DEMOISELLES DES LUMIÈRES

DIWO Jean avril 2008

14h

Nous sommes sous Louis XV à l'aube des Lumières. Un salon de verdure éphémère accueille des curistes à Bourbon-L'Archarnbault. Dans la foule bigarrée qui 
profite du printemps, on distingue deux jeunes filles, des amies inséparables. L'une, Jeanne-Antoinette, surnommée " Reinette ", accompagne sa mère, Madame 
Poisson. L'autre, Agnès d'Estreville, remarquable par sa beauté et la vivacité de son esprit, subit les tracasseries d'une tante revêche. Ce sont elles les " demoiselles 
des Lumières " dont nous suivrons les destins. De retour à Paris, la bonne société se retrouve dans les salons. On peut y écouter Voltaire, le vieux Fontenelle ou 
d'Alembert. Madame Geoffrin, une bourgeoise enrichie reçoit dans son hôtel, construit par Fouquet. Chardin est l'un de ses habitués, comme Diderot. Immortalisées 
par Boucher. Agnès et Jeanne-Antoinette feront leur chemin dans ce monde futile et lettré. Mademoiselle Poisson, à dix-sept ans, épouse le seigneur d'Etiolles. 
Quant à Agnès, passionnée par les sciences. elle tombe amoureuse d'un jeune savant. Madame d'Etiolles a désormais d'autres ambitions. Le roi multiplie les 
maîtresses, qu'il choisit parmi les duchesses. Comment attirer son attention ? Jeanne-Antoinette constate que ses terres jouxtent les chasses royales. Et le roi finit 
par la distinguer. Elle va devenir sa favorite. Le mari proteste, en vain. On ne s'oppose pas aux volontés du souverain. Elle devient Madame de Pompadour et entre 
dans la légende

3411

LA CHEVAUCHÉE DU FLAMAND - Volume 2 - 

DIWO Jean mai 2009

5h

Pierre-Paul Rubens, un jeune Flamand, la bourse plate mais le cœur à l'étrier, chevauche jusqu'à Venise, Florence et Rome. Il survit en vendant les portraits des 
gens de rencontre, découvre Titien, copie les maîtres et se met au service de la cour du duc de Mantoue. Déjà riche et célèbre, il revient sept ans plus tard à Anvers, 
où il achète une maison grandiose, le Wapper. Il y crée un atelier singulier, véritable usine à peindre où travaillent près de cent élèves et artistes confirmés, dont 
Bruegel de Velours, Snyders, Van Dyck et Jordaens. C'est le maître qui ébauche, dirige la mise en couleurs et finit chaque tableau. Son pinceau magique en fait " un 
Rubens ", reconnaissable entre tous. La vie de Rubens prend un brusque tournant quand l'infante Isabelle, qui gouverne les Pays-Bas au nom du roi d'Espagne, le 
nomme peintre de sa cour, à Bruxelles. Elle lui confie des missions de renseignements que facilite son métier. Cela l'entraîne sur les routes d'Europe et l'amène à 
fréquenter les grands. A Madrid, Paris ou Londres, il peint les princes, les écoute et recueille des renseignements. Il approche ainsi Henri IV, Louis XIII, Marie de 
Médicis, Richelieu, Charles Ier d'Angleterre, le duc de Buckingham, le roi d'Espagne. Il immortalise ses proches, sa maîtresse, la magnifique Hélène Fourment. Cette 
chevauchée, située dans le demi-siècle le plus romanesque de l'Histoire (1600-1650) donne, comme tous les romans de Jean Diwo, un livre d'aventures, d'amour et 
d'érudition plaisante. Espion, génie et amant, Rubens revit avec panache, et sa fougue enflamme tout.

3957

LE PRINTEMPS DES CATHÉDRALES

DIWO Jean octobre 2014

11h

Avant de poser sa main sur le Livre, Renaud ferma les yeux et, en un éclair, vit défiler les étapes prodigieuses de sa vie de bâtisseur. [...] Le jeune maître 
Renaud sentit ses mains trembler, comme animées par une force mystérieuse. " Renaud Pasquier commence son apprentissage de maître d'œuvre avec le célèbre 
Suger à l'abbaye de 
Saint-Denis. Dès lors, il n'a de cesse de parcourir les chantiers avec sa grande famille pour faire connaître les nouveautés architecturales et techniques de l'art 
gothique 
naissant. Jean Diwo nous raconte les règles, les traditions, les secrets et les passions de ce monde de la construction en y mêlant les mésaventures de la famille 
royale 
française. De Sens à la Sainte-Chapelle et de Louis VI à Louis IX, nous parcourons ainsi le XIIe, siècle en compagnie d'une famille de bâtisseurs de cathédrales

6604

LES CHEVAUX DE SAINT-MARC

DIWO Jean octobre 2014

11h

Au début du XIIIème siècle, le preux chevalier Guillaume d'Amiens décide de s’engager dans la IVème croisade. Mais bravoure et dévouement ne suffisent pas pour 
mener à bien une telle aventure.
Faute d’argent pour payer le voyage, les croisés sont contraints de passer un accord avec le doge de Venise :
Ce dernier fournira les galères, et en échange l’expédition participera, aux côtés des Vénitiens, à la prise de Constantinople et au pillage de ses oeuvres d’art.
N’en oubliera-t-elle pas sa mission initiale : déloger les Sarrasins de Jérusalem ?

6605

LES OMBRELLES DE VERSAILLES

DIWO Jean novembre 2014

16h

Clémence de Francine, la "Fontainière du Roy" a grandi à Versailles pendant la construction du château. Ses charmes en ont ensorcelé plus d'un. Molière, Racine et 
La Fontaine, les fastes de la Cour, les intrigues, les amours, des aventures, elle a tout vu, toujours avec grâce, intelligence et gaieté.
On la retrouve ici, veuve et remariée, mûre et encore séduisante. Le règne, autour d'elle, traverse bien des troubles : guerres incessantes, persécutions religieuses. 
Le Roi viellet, la Maintenon s'impose. Aux dorures et aux rubans de soie succèdent le gris et le noir de la vertu.
Le second mari de Clémence est tué en duel. Elle a pourtant d'autres passions, d'autres plaisirs. Ses vieux amis s'en vont tandis qu'elle s'en fait de nouveaux. Elle 
participe aussi aux réunions de femmes intelligentes, "les Ombrelles", l'une des ornements de la Cour.
Quand Louis XIV meurt, Clémence se prépare à oublier le monde, sereine comme les eaux dont elle est la fille.

6643
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DES ANGES SUR LA POINTE D'UNE AIGUILLE

DROUJNIKOV Iouri octobre 2009

26h

A la fin du mois de février 1969, Igor Makartsev, rédacteur en chef très en vue de la Pravda des travailleurs, s'effondre devant le Kremlin, victime d'un infarctus. A 
l'origine de ce malaise, un samizdat, déposé par un inconnu sur son bureau, dont la lecture ébranle sa foi dans l'idéologie soviétique et dont la possession le plonge 
dans les affres de l'angoisse. Pendant sa convalescence, les rênes du journal sont reprises d'une main de fer par un certain Iagoubov, émissaire du KGB, qui entend 
assainir l'entreprise. Malgré ce raidissement, le manuscrit interdit continue de passer de mains en mains : Iakov Rappoport, vieil homme cynique, rescapé du Goulag 
et paradoxalement auteur de la propagande du journal, cherche à étouffer l'affaire ; la jeune Nadia Sirotkina, fille d'un général du KGB s'enflamme et s'éprend d'Ivlev, 
intellectuel passé de la confiance aveugle dans le système à une activité clandestine de dissident. Au sein de la rédaction, les tensions s'exacerbent tandis que 
chaque parole, chaque geste est retenu contre son auteur. Ecrit dans le sillage du printemps de Prague, et d'abord diffusé sous forme de samizdat, ce roman montre 
comment l'URSS, à peine délivrée de la tyrannie stalinienne, se trouve progressivement soumise à l'autorité du KGB, hydre avide de pouvoir absolu. Fourmillant de 
personnages hauts en couleur et d'anecdotes où perce l'humour noir soviétique, ce " livre essentiel " selon Soljénitsyne, recrée, dans une structure originale, 
l'atmosphère de l'époque brejnévienne.

4301

LES ROIS MAUDITS - Volume 1 - LE ROI DE FER

DRUON Maurice mars 2010

9h

"Tous maudits, jusqu'à la septième génération !" : telle est la funeste malédiction que le chef des templiers, depuis les flammes du bûcher, lance au visage de 
Philippe le Bel, roi de France. Nous sommes en 1314 et la prophétie va se réaliser : pendant plus d'un demi-siècle, les rois se succèdent sur le trône de France, mais 
n'y restent jamais bien longtemps. D'intrigues de palais en morts subites, de révolutions dynastiques en guerres meurtrières, c'est la valse des rois maudits... L'avenir 
de la France se joue pendant ces quelques années noires, période trouble de l'Histoire. Une époque extraordinaire, jamais ennuyeuse, comme romanesque... 
L'auteur l'a bien compris, lui qui conte les histoires secrètes du royaume et des hommes, de leurs passions comme de leurs faiblesses qui bien souvent 
bouleversèrent le sort de la France.

4609

LES ROIS MAUDITS - Volume 2 - LA REINE ÉTRANGLÉE

DRUON Maurice mars 2010

7h

"Tous maudits, jusqu'à la septième génération !" : telle est la funeste malédiction que le chef des templiers, depuis les flammes du bûcher, lance au visage de 
Philippe le Bel, roi de France. Nous sommes en 1314 et la prophétie va se réaliser : pendant plus d'un demi-siècle, les rois se succèdent sur le trône de France, mais 
n'y restent jamais bien longtemps. D'intrigues de palais en morts subites, de révolutions dynastiques en guerres meurtrières, c'est la valse des rois maudits... L'avenir 
de la France se joue pendant ces quelques années noires, période trouble de l'Histoire. Une époque extraordinaire, jamais ennuyeuse, comme romanesque... 
L'auteur l'a bien compris, lui qui conte les histoires secrètes du royaume et des hommes, de leurs passions comme de leurs faiblesses qui bien souvent 
bouleversèrent le sort de la France.

4610

LES ROIS MAUDITS - Volume 3 - LES POISONS DE LA COURONNE

DRUON Maurice mars 2010

7h

"Tous maudits, jusqu'à la septième génération !" : telle est la funeste malédiction que le chef des templiers, depuis les flammes du bûcher, lance au visage de 
Philippe le Bel, roi de France. Nous sommes en 1314 et la prophétie va se réaliser : pendant plus d'un demi-siècle, les rois se succèdent sur le trône de France, mais 
n'y restent jamais bien longtemps. D'intrigues de palais en morts subites, de révolutions dynastiques en guerres meurtrières, c'est la valse des rois maudits... L'avenir 
de la France se joue pendant ces quelques années noires, période trouble de l'Histoire. Une époque extraordinaire, jamais ennuyeuse, comme romanesque... 
L'auteur l'a bien compris, lui qui conte les histoires secrètes du royaume et des hommes, de leurs passions comme de leurs faiblesses qui bien souvent 
bouleversèrent le sort de la France.

4611

LES ROIS MAUDITS - Volume 4 - LA LOI DES MÂLES

DRUON Maurice mars 2010

8h

"Tous maudits, jusqu'à la septième génération !" : telle est la funeste malédiction que le chef des templiers, depuis les flammes du bûcher, lance au visage de 
Philippe le Bel, roi de France. Nous sommes en 1314 et la prophétie va se réaliser : pendant plus d'un demi-siècle, les rois se succèdent sur le trône de France, mais 
n'y restent jamais bien longtemps. D'intrigues de palais en morts subites, de révolutions dynastiques en guerres meurtrières, c'est la valse des rois maudits... L'avenir 
de la France se joue pendant ces quelques années noires, période trouble de l'Histoire. Une époque extraordinaire, jamais ennuyeuse, comme romanesque... 
L'auteur l'a bien compris, lui qui conte les histoires secrètes du royaume et des hommes, de leurs passions comme de leurs faiblesses qui bien souvent 
bouleversèrent le sort de la France.

4612

LES ROIS MAUDITS - Volume 5 - LA LOUVE DE FRANCE

DRUON Maurice mai 2010

11h

Philippe V le Long vient de mourir avant d’avoir atteint trente ans et, comme son frère Louis X le Hutin, sans descendance mâle. Le troisième fils du Roi de fer, le 
faible Charles IV le Bel, succède à Philippe V.
Une évasion de la tour de Londres; la chevauchée cruelle conduite par une reine française d’Angleterre pour chasser de trône son époux ; un atroce assassinat 
perpétré sur un souverain... La relance de l’Histoire vient d’Angleterre. La « Louve de France », c’est le tragique surnom que les chroniqueurs donnèrent à la reine 
Isabelle, fille de Philippe le Bel, qui semblait avoir transporté outre-Manche la malédiction des templiers.

4706

LES ROIS MAUDITS - Volume 7 - QUAND U ROI PERD LA FRANCE

DRUON Maurice décembre 2015

10h

Dans ce septième et dernier volume des Rois Maudits, c’est le règne de Jean II qui est retracé. L’histoire a surnommé ce roi Jean le Bon, mais ce monarque fut, en 
fait, aussi vaniteux et cruel qu’indécis et incapable. La France est, à l’époque, en crise : les clans et les factions se disputent le pays. L’ Angleterre revendique le 
royaume, les impôts sont écrasants, la peste fait des ravages et le roi accumule les erreurs. On suit, à travers le récit d’un haut personnage de l’époque, l’évolution du 
règne. Un épopée malheureuse et sanglante qui va mener le roi au désastre de la bataille de Poitiers où il sera fait prisonnier des Anglais.

7433
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MARY ANNE

DU MAURIER Daphné février 2007

11h

Nous sommes à Londres, dans les dernières années du XVIIIe siècle, et nous assistons à l’ascension d’une gamine partie quasi du ruisseau mais que son 
intelligence et sa volonté vont porter au premier rang : jusqu’entre les bras du duc d’York, fils du roi et chef des armées britanniques en lutte contre Napoléon. Trahie, 
elle défrayera la chronique à la faveur d’un procès mettant en cause son amant, sera traînée dans la boue par les bien-pensants, se battra la rage au cœur pour faire 
reconnaître ses droits. Daphné Du Maurier n’est jamais mieux inspirée que lorsqu’elle traite de sujets qui la touchent de près. De Mary Anne Clarke, qui fut sa 
trisaïeule, les dictionnaires nous apprennent qu’elle fut l’une des grandes courtisanes de son temps – et qu’elle incarne aujourd’hui encore, aux yeux des lecteurs du 
monde entier, l’une des formes les plus pathétiques de la révolte féminine. Son aventure – celle d’une femme dressée de tout son haut contre l’hypocrisie de son 
temps – est pour Daphné Du Maurier l’occasion de composer l’un de ses romans les plus ambitieux, le plus émouvant peut-être. Réédition en collection « Libretto » 
de Mary Anne de Daphné Du Maurier : fresque historique ambitieuse à la faveur de laquelle la romancière anglaise, évoquant la vie d’une de ses aïeules, courtisane 
fameuse au début du siècle dernier, allumait un brûlot quasi féministe – et signait l’un de ses livres les plus émouvants.

3310

MADAME L'ÉTRANGÈRE, LA PRINCESSE PALATINE

DUCHENE Jacqueline avril 2012

9h

1671. La princesse Palatine Elisabeth-Charlotte de Bavière arrive en France pour épouser le duc d'Orléans, Monsieur, frère du roi. Elle sait qu'elle aura, au coeur de 
la cour la plus brillante d'Europe, le titre prestigieux de Madame, mais que l'homme à qui elle est promise n'aime pas les femmes. La Palatine devra lutter. Contre la 
mélancolie de l'expatriation, contre les complots des favoris de son mari. Subir aussi la volonté de Louvois, décidé à détruire son Palatinat. Affronter l'hostilité de la 
Maintenon qui intrigue, contre les enfants de Liselotte, en faveur des bâtards de la Montespan. Au milieu de tous ces tourments, la complicité de Louis XIV est le seul 
rayon de soleil de la Palatine. Le franc-parler de l'étrangère, son insolence, son goût de la chasse et de la vie plaisent infiniment au monarque, quand il n'est pas 
contraint par ses maîtresses de prendre ses distances avec elle. La Palatine vit, la Palatine résiste et surtout, la Palatine écrit des centaines de lettres pleines d'esprit 
et témoignant d'un sens aigu de l'observation. Et c'est à partir de cette correspondance mordante que Jacqueline Duchêne a construit ce roman d'une belle intensité, 
qui met en lumière l'une des femmes les plus attachantes du Grand Siècle - et la plus surprenante.

5555

LOUIS XIV - Volume 1 - LE LEVER DU SOLEIL

DUFREIGNE Jean Pierre mai 2013

18h

En cet automne 1637, Richelieu s'inquiète : Louis XIII est malade, voilà seize ans qu'il ne partage plus la couche de la reine et le trône de France n'aura bientôt plus 
d'occupant légitime. A force de stratagèmes, il parvient enfin à réunir les époux et à donner au pays un futur roi. Et quel roi. Louis Dieudonné, quatorzième du nom, 
sera bientôt le Soleil qui éclairera le Grand Siècle, son siècle. Mais pour l'instant, celui qui fut si tôt orphelin de père doit apprendre ce que sera sa charge en ces 
temps de complots et d'intrigues. Gardé par le fidèle Guitaut, chaperonné par l'habile Mazarin, et entouré de ces femmes - la belle Marie de Hautefort, la troublante 
Marie Mancini - qui deviendront sa grande passion, le jeune Louis XIV se durcit à l'épreuve de la Fronde. Dorénavant, il règnera seul, de manière absolue, et dans ce 
nouveau palais qu'il fait construire : Versailles.

5955

LOUIS XIV - Volume 2 - LES PASSIONS ET LA GLOIRE

DUFREIGNE Jean Pierre mai 2013

14h

A la mort de Mazarin, Louis XIV a hérité d'un royaume unifié et pacifié. Mais l'expérience de la Fronde lui a appris que les ennemis les plus dangereux étaient parfois 
les plus proches. Tandis qu'il semble tout à ses amours, ce monarque galant et secret surveille sa cour, qui bruisse d'intrigues et de commérages. Peut-il tolérer que 
Fouquet, le très habile surintendant des Finances, donne les plus magnifiques êtes du royaume? Que son château de Vaux soit tout ce que Versailles n'est pas 
encore? Le roi s'entoure certes des artistes les plus brillants, Molière ou Lully, des femmes les plus belles, La Vallière ou la Montespan, et des serviteurs les plus 
fidèles, d'Artagnan ou Colbert, mais personne ne saurait ainsi lui faire de l'ombre. Car il est le Soleil, désormais proche de son zénith...

5956

LOUIS XIV - Volume 3 - DU TEMPS OÙ J'ÉTAIS ROI

DUFREIGNE Jean Pierre mai 2013

11h

Après Le Lever du Soleil et Les Passions et la Gloire, voici le dernier volume du " Roman du Roi " : Louis au faîte de sa gloire, de ses amours, de sa splendeur. Sa 
Cour " est la plus grande comédie du monde ", note un observateur italien. Le mariage raté de Mademoiselle avec ce fou de Lauzun, celui, impensable mais réussi, 
de Monsieur avec la Princesse Palatine sont des épisodes dignes de Molière. Les guerres commencent comme des ballets et se poursuivent comme des crimes. La 
Cour perd la tête avec l'" Affaire des poisons ". Les maîtresses se succèdent jusqu'au duel Montespan-Maintenon : la plus éclatante favorite contre la plus secrète et 
pieuse épouse. Et Dieu dans tout cela ? En Son nom, Louis persécute et commet sa pire faute : la chasse aux protestants. Dans ce tumulte de morts et d'échecs 
mêlés à la splendeur de Versailles, rêve de pierre et de vent enfin érigé, l'auteur s'attache à l'homme Louis, saisi dans son lent déclin, de la statue d'un monarque 
mythique au statut de vieillard tragique : son épopée personnelle et sa plus terrible gloire.

5957

LES TROIS MOUSQUETAIRES - Volume 2 - 

DUMAS Alexandre octobre 2014

14h

VENU A PARIS POUR SERVIR le roi de France, d'' Artagnan, jeune Gascon fougueux au courage insolent, rêve d'' aventure et du grand amour. Le cardinal de 
Richelieu, ennemi juré de la reine, aura beau essayer de freiner session ardeurs, sur n'' ralph arrêté facilement non jeune homme amoureux. Avec Athos, Porthos et 
Aramis, 
mousquetaires du roi fideles, il découvrira les joies de l'' Amitié Et Les arts du combat; ensemble ILS sauveront la reine de la néfaste influence du cardinal. «Un pour 
tous 
 Tous pour un! »

6606

LE ROI DISAIT QUE J'ÉTAIS LE DIABLE

DUPONT MONOT Clara avril 2015

5h

Dans ce Moyen-âge à la fois lumineux et violent, (nous sommes au XII° siècle), celui des cathédrales, des troubadours et des croisades, deux voix s'entremêlent: 
celle d'Aliénoir d'Aquitaine, ambitieuse et fragile et celle de son époux, le roi Louis VII, figé dans son amour impossible. Un éclairage particulier sur cette reine et ce 
roi et leur époque.

7028

PARLE-LEUR DE BATAILLES DE ROI ET D'ÉLÉPHANTS

ENARD Mathias mai 2011

4h

13 mai 1506, un certain Michelangelo Buonarotti débarque à Constantinople. A Rome, il a laissé en plan le tombeau qu'il dessine pour Jules II, le pape guerrier et 
mauvais payeur. Il répond à l'invitation du Sultan qui veut lui confier la conception d'un pont sur la Corne d'Or, projet retiré à Leonardo da Vinci. Urgence de la 
commande, tourbillon des rencontres, séductions et dangers de l'étrangeté byzantine, Michel Ange, l'homme de la Renaissance, esquisse avec l'Orient un sublime 
rendez-vous manqué.

5128
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BONHEURS COURTS - Volume 1 - LA LUMIÈRE DU MATIN

EXBRAYAT Charles janvier 2013

14h

« Les poings sur les hanches, les pieds solidement accrochés au sol, dans une puérile attitude de défi, Honoré regardait couler le Rhône, fier de ses quatorze ans 
qu'il se figurait capables de vaincre tous les adversaires que le hasard dresserait sur sa route. – – Quand je serai un homme, je deviendrai hussard ou dragon. J'aurai 
un beau costume, de grandes bottes et un sabre! – – Pourquoi un sabre ? – – Pour aller à la guerre, pardi ! – – Qu'est-ce qu'on y fait à la guerre ? – – On y tue les 
ennemis du roi! – – Et eux, ils disent rien, pendant ce temps ? – Honoré n'avait pas songé à cette éventualité. Après un moment de réflexion, il conclut : – – Peut-être 
qu'ils me tueront moi aussi ? – – Alors, moi, je resterai seule ? – Le garçon balança un instant entre les charges de cavalerie, dont M. de Champsauve lui avait parlé 
avec enthousiasme, et Marion. Il se décida pour la fillette. – – Eh ben, j'irai pas à la guerre. Le roi se débrouillera seul. – De la mort de Louis XV à la chute de 
Napoléon Ier, il ne s'écoula que quarante ans. Charles Exbrayat fait revivre ces quarante années qui bouleversèrent le monde à travers le destin d'un jeune 
provincial, bâtard et roturier. Exploits martiaux, aventures amoureuses, luttes pour le bonheur ou pour la simple survie. Charles Exbrayat nous donne avec ce livre 
sensible et émouvant l'une de ses plus belles réussites romanesques.

5809

BONHEURS COURTS - Volume 2 - LE CHEMIN PERDU

EXBRAYAT Charles janvier 2013

15h

L’épopée napoléonienne a pris fin. L’ex-dragon de l’armée impériale Honoré Versillac - le héros de "La Lumière du matin" a été lâchement assassiné, pour n’avoir 
pas voulu crier « Vive le Roi ! ». Le meurtre est vengé; le petit village de Tarantaize retrouve peu à peu le calme, mais, sans la droiture du maire et du curé, sans 
l’énergie de la vieille Élodie, la famille d’Honoré serait réduite à la pire des misères. – Ce beau roman d’Exbrayat, second tome du cycle "Les Bonheurs courts", nous 
raconte l’enfance et la jeunesse d’Armandine, la fille d’Honoré, dont le caractère est aussi entier, aussi résolu que celui de son père. – Autour d’elle, le monde s’agite, 
le monde change. Sous les règnes successifs de Louis XVIII le podagre et du médiocre Charles X, l’industrie se développe et l’on construit les tout premiers chemins 
de fer. Tarantaize découvre enfin la ville de Saint-Étienne, à peine distante de quinze kilomètres. D’autre métiers, un nouveau mode de vie, qui séduisent les 
campagnards et les attirent dans les ateliers. – Et pourtant, la révolte grande déjà, chez les canuts de Lyon, chez les passementiers de Saint-Étienne... Entre son 
désir de fidélité à la mémoire des siens et la promesse d’un autre avenir, entre sa volonté de réussite sociale et ses aspirations amoureuses les plus profondes, la 
jeune Armandine saura-t-elle trouver sa voie ? Ne perdra-t-elle pas le juste chemin ?

5810

LA VIE QUOTIDIENNE AU TEMPS DE SAINT-LOUIS

FARAL Edmond octobre 2009

7h

Ancien élève de l'École normale supérieure, agrégé de grammaire, docteur ès lettres, il devient en 1920 directeur d'études en littérature médiévale à l'École pratique 
des hautes études. En 1924, il est nommé professeur de littérature latine médiévale au Collège de France, dont il est administrateur de 1937 à 1955. Il est élu 
membre de l'Académie des inscriptions et belles-lettres en 1936.

4306

PIERRE CAUCHON, COMMENT ON DEVIENT LE JUGE DE JEANNE D'ARC

FAVIER Jean octobre 2012

37h

Ce livre n’est ni un procès en condamnation ni une tentative de réhabilitation
Un historien n’essaie que de comprendre. Autour d’un personnage tristement connu pour un rôle épisodique, c’est toute une société, celle des intellectuels parisiens, 
qu’il s’agit de comprendre au long d’une tourmente qui les emporte pendant un siècle. Car, si maître Pierre Cauchon cristallise l’attention des historiens et plus 
généralement des Français, il n’est pas seul. D’autres l’annoncent, l’accompagnent, le rejoignent pour un temps. Ni Cauchon ni ses semblables ne sont apparus 
brutalement au premier plan de l’histoire.

5689

LA COUR DES DAMES - Volume 1 - LA RÉGENTE NOIRE

FERRAND Franck juillet 2010

10h

Un roi, François Ier, qui songe plus à ses amours et à ses chasses qu'à l'avenir de la France. Une régente, Louise de Savoie, qui tient fermement les rênes et 
manœuvre en coulisses contre le rêve italien de son fils. Une future reine, Marguerite, qui aime trop son frère et voudrait diriger les consciences... Le cousin 
connétable, Charles de Bourbon, dont on murmure qu'il pactise avec l'Empire de Charles-Quint et l'Angleterre d'Henry VIII ! Blois, Saint-Germain, Lyon, mais aussi 
Milan, Madrid... Deux frères, jeunes écuyers jetés dans la grande Histoire et dans une aventure qui bouleversera leur existence. Un roi prisonnier. Des enfants 
disparus dans d'étranges circonstances. D'autres, de sang royal, pris en otages. Des passions amoureuses, des trahisons, des revirements, des exécutions. Un 
amour interdit. Un autre incestueux. Et Diane de Poitiers, dont l'énigmatique ascendant saura gagner le cœur d'un roi... pour instituer la " Cour des Dames ". La 
Régente noire est le premier opus de La Cour des Dames, une série consacrée aux intrigues de la première Renaissance. Un temps épique et fastueux où s'affirme, 
sous les règnes de François Ier et Henri II, le pouvoir de quelques femmes d'exception.

4791

LA COUR DES DAMES - Volume 2 - LES FILS DE FRANCE

FERRAND Franck juillet 2010

9h

1533 : François Ier règne sur une France déchirée. Le roi et ses trois fils sont les instruments de l'ambition de deux femmes d'exception : Anne de Pisseleu, 
confidente de la soeur du roi, et Diane de Poitiers, soutenue par le puissant comte de Montmorency, intime du futur Henri II. Alliances, trahisons, passions, Anne et 
Diane ne négligeront rien pour accroître leur influence sur les sphères royales et religieuses. Dans cette période de tumulte et de haine, deux frères : Simon et 
Gautier, modestes écuyers, sont les témoins privilégiés de ces enjeux qui les dépassent, mais décisifs dans l'histoire de France. Les fils de France est le second volet 
de la saga historique La cour des Dames.

4792

L'EMPIRE EN VACANCES

FERRIEUX Claude mars 2013

3h

L’Empire en vacances.
L’île d’Elbe en été :l’arrière-saison, peu à peu, décale le lecteur et le plonge dans un passé flamboyant.
Août 1814, parenthèse entre les tourmentes guerrières. L’île fourmille d’espions. Alors le secret est de mise. Camille et Ludmilla , deux jeunes tourtereaux nous font 
pénétrer dans les coulisses de la vie dans l’île d’Elbe sous Napoléon.
Les diamants de Pauline
Un navire accoste à Portoferraio le 1er juin 1814. Une grande et belle dame est à son bord accompagnée d’un officier napolitain. Celui-ci livre son histoire sous la 
république et plus récemment, sa recherche aventureuse des diamants de la princesse Pauline

5883

LE BOSSU   Tome 01

FEVAL Paul octobre 2014

12h

L'histoire se passe sous la Régence. Le duc de Nevers est assassiné dans les fossés du château de Caylus.
 Avant de mourir, il fait jurer à son ami, le chevalier de Lagardère, de le venger et de remettre à sa mère, 
Mme de Caylus, l'enfant qu'il a eu d'elle, la petite Aurore. Mais le prince de Gonzague, avec qui la mère de 
l'enfant s'est remariée, veut supprimer Aurore pour faire main basse sur sa fortune. Dans cette sombre affaire 
intervient un mystérieux bossu…

6619
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LE BOSSU   Tome 02

FEVAL Paul octobre 2014

15h

Le lecteur a deviné que le mystérieux bossu, surnommé Esope II, ou encore Jonas, 
n'était autre que Lagardère lui-même, qui a pris ce déguisement pour mieux se dissimuler aux yeux de tous. 
Il parvient ainsi à approcher le Régent, Philippe d'Orléans, dont le duc de Nevers était l'ami. Cela facilitera 
les poursuites engagées contre le prince de Gonzague, jusqu'à ce que celui-ci, enfin démasqué, connaisse une fin
 tragique.

6620

LA LIGNE POURPRE

FLEISCHAUER Wolfram juillet 2009

13h

Nous connaissons tous ce tableau : deux femmes dans une baignoire, l'une pinçant le bout du sein de l'autre, laquelle tient une bague entre le pouce et l'index. Le 
narrateur de La Ligne pourpre, jeune universitaire un peu désabusé, l'a vu lui aussi au Louvre. Mais voilà qu'un étrange manuscrit dévoile son incroyable mystère : le 
tableau expliquerait la mort, quelques jours avant son mariage avec le roi Henri IV, de sa maîtresse Gabrielle d'Estrées. Quelle explication donner à sa mort à la veille 
de son couronnement ? Quel est le lien avec l'œuvre ? Gabrielle a-t-elle été empoisonnée par le grand duc Ferdinand ? Pourquoi les dépêches diplomatiques entre 
Paris et Florence s'interrompent-elles quelques jours avant ? Dans ce magnifique roman, Wolfram Fleischhauer emporte son lecteur dans un univers sombre et 
brutal, sur les traces de Vignac, un jeune peintre que son ambition va mener à sa perte. Dans la France d'Henri IV, encore troublée par les guerres de Religion et les 
manœuvres politiques des grandes puissances européennes, un artiste découvre que quelques coups de pinceau suffisent à vous entraîner dans les stratagèmes les 
plus machiavéliques de la grande politique

4142

L'ARME À L'OEIL

FOLLETT Ken octobre 2012

7h

1944. Les Allemands s'attendent à un débarquement. Mais où ? Les Alliés ont édifié sur la côte, au nord de Londres, une formidable base où s'entassent, entre 
d'interminables rangées de baraquements, des chars, des avions, des canons - tout cela en toile peinte tendue sur du bois, ou en carton-pâte. Il s'agit de faire croire à 
Hitler que le débarquement se fera dans le Pas-de-Calais et non pas en Normandie. La supercherie a l'air de prendre. Mais qu'un agent ennemi découvre la vérité, et 
alors... Son nom de code est Die Nadel (l'Aiguille) car son arme préférée, c'est le stylet. Et il risque de découvrir le secret qui peut faire échouer toute l'opération...

5677

UN MONDE SANS FIN   Tome 2

FOLLETT Ken janvier 2013

24h

1327. Quatre enfants sont les témoins d’une poursuite meurtrière dans les bois : un chevalier tue deux soldats au service de la reine, avant d’enfouir dans le sol une 
lettre mystérieuse, dont la teneur pourrait mettre en danger la couronne d’Angleterre. Ce jour lie à jamais leurs sorts... L’architecte de génie, la voleuse éprise de 
liberté, la femme idéaliste, le guerrier dévoré par l’ambition : mû par la foi, l’amour et la haine, le goût du pouvoir ou la soif de vengeance, chacun d’eux se bat pour 
accomplir sa destinée dans un monde en pleine mutation – secoué par les guerres, terrassé par les famines, et ravagé par la Peste noire. Avec Un monde sans fin, 
Ken Follett nous offre une nouvelle fresque historique aussi séduisante et captivante que Les Piliers de la Terre, cette superbe épopée romanesque qui avait pour 
cadre l’Angleterre du xiie siècle.

5799

MARIE CURIE PREND UN AMANT

FRAIN Irène février 2016

12h

Le 4 novembre 1911, un journal parisien à grand tirage livre à l'opinion cette nouvelle extravagante : "Marie Curie a un amant." A l'époque, Pierre, son mari, le savant 
avec lequel elle a eu son premier prix Nobel en 1903, est mort depuis cinq ans. Mais Marie a le tort d'être femme, d'être célèbre, d'être une "étrangère" (elle est 

 d'origine polonaise), d'être "juive" à en croire certains de ses pourfendeurs (ce qui n'est pas le cas). Comme le capitaine Dreyfus vingt ans plus tôt, il faut l'abattre. Et 
peu importe que la célèbre veuve, qui s'apprête à recevoir son deuxième prix Nobel, soit une icône de la science mondiale. Son amant, c'est Paul Langevin, ami 
d'Einstein, lui aussi savant d'exception, familier des Curie aux temps héroïques. Mais Paul est marié. Et l'adultère excite la presse à scandale. Pour percer le secret 
qui attacha si fort Marie Curie à cet homme, au risque d'y perdre sa réputation et d'y laisser la vie, Irène Frain a interrogé des lieux méconnus, des archives 

 négligées, des photos oubliées. Et c'est une bouleversante et inédite histoire d'amour qu'elle nous donne à lire dans ce "thriller médiatique" d'une terrible modernité.

7572

LE JUSTE DE BORDEAUX

FRALON José Alain août 2012

5h

En Juin 40, à Bordeaux, où commence la plus grande opération de sauvetage menée par une seule personne pendant l’holocauste. Aristide de Sousa Mendes, 
consul du Portugal, bravant les ordres donnés par Salazar, prend la décision de délivrer des visas à tous les réfugiés qui se présenteront à lui….

5634

LE PACTE DES ASSASSINS

GALLO Max juin 2015

11h

Elle s'appelle Julia Garelli. Un jour de l'hiver 1917, le destin de cette jeune comtesse bascule. Elle aime un révolutionnaire allemand proche de Lénine et, comme lui, 
rêve d'une révolution mondiale. Mais, très vite, elle découvre, sous l'utopie et l'espoir, la terreur et la barbarie. Espionne, aventurière, Julia devient le témoin lucide 
des événements majeurs de son époque. Elle rencontre Staline et Hitler. Elle voit s'élaborer le pacte des assassins entre communistes et nazis. Elle en sera l'une des 
victimes, déportée en Sibérie, puis livrée à la Gestapo par Staline. Elle survit et témoigne. Max Gallo raconte cette vie de passion. Et des décombres d'un siècle 
tragique surgit Julia Garelli, émouvante et héroïque.

7147

LES PATRIOTES - Volume 1 - L'OMBRE DE LA NUIT

GALLO Max février 2010

12h

Tout commence à Berlin en 1936. Journaliste à Paris-Soir, alors qu'il vient de s'entretenir avec le chancelier Hitler, Bertrand Renaud de Thorenc rencontre une jeune 
femme, Geneviève Villars. Ils vont s'aimer aussitôt. Leurs destins et l'Histoire vont les séparer, puis les réunir. Thorenc doute, aime, combat. Il n'accepte pas la 
défaite. C'est dans Paris occupé, le 11 novembre 1940, lors de la première manifestation contre l'occupant, qu'il retrouvera Geneviève. Max Gallo inaugure ici une 
suite romanesque qui conduira ses personnages jusqu'en 1945. Autour d'eux, les destins se croisent, le résistant côtoie le collaborateur, le héros, le prudent ou le 
lâche. Personnages fictifs et réels se mêlent. Au fil des pages se dessinent les visages des Patriotes.

4571

LES PATRIOTES - Volume 2 - LA FLAMME NE S'ÉTEINDRA PAS

GALLO Max février 2010

11h

Dans "L'ombre et la nuit", premier volume de cette suite romanesque en quatre volets, le lecteur a fait la connaissance du journaliste Bertrand Renaud de Thorenc et 
de Geneviève Villars, dont il s'éprend au moment de la guerre de 1939 et de la défaite. Nous les suivons ici de l'automne 1940, date de la première manifestation 
contre l'occupant à Paris, à la fin de l'été 1942. Réseaux de résistance, amours interdites, geôles de la déportation composent cette fresque des années sombres, où 
l'exaltation du patriotisme n'exclut pas la lucidité devant les ambiguïtés et les compromissions.

4572
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LES PATRIOTES - Volume 3 - LE PRIX DU SANG

GALLO Max février 2010

10h

Automne 1942 : depuis deux ans déjà Bertrand Renaud de Thorenc, Geneviève Villars, Myriam Goldberg et tant d'autres autour d'eux résistent. Grâce à eux, il est 
désormais certain que, malgré « l'ombre et la nuit » de la défaite, « la flamme ne s'éteindra pas » . Pourtant, chaque jour, la vie des uns et des autres se fait plus 
dangereuse. La Gestapo resserre son étau : arrestations, tortures, déportations, fusillades d'otages. Thorenc, Geneviève Villars et leurs proches vont payer « le prix 
du sang » .Ce sont leurs espoirs, leurs combats, leurs amours, leurs peurs, leurs difficultés et leurs doutes qui composent la trame de ce nouveau tome des Patriotes, 
sans oublier les amitiés qui les portent, les trahisons qui les menacent et ce, au coeur de la vérité du temps. Thorenc est au centre de la Résistance. Il rencontre Jean 
Moulin, organise des réseaux, contrôle les maquis, exécute des traîtres. Il va de cache en cache, d'une ferme de Provence à l'appartement modeste d'un cheminot. 
C'est une femme, Catherine, qui l'accueille à Lyon, et l'amour surgit à nouveau. Cette époque contraint chacun à vivre avec passion l'instant qui passe.

4573

LES ROMAINS - Volume 1 - SPARTACUS, LA RÉVOLTE DES ESCALVES

GALLO Max mai 2011

9h

Spartacus : ce nom a traversé les millénaires. Max Gallo le fait vivre à nouveau en suivant le destin de ce Thrace qui refuse la domination romaine. Elle le réduit en 
esclavage et fait de lui un gladiateur. Il s’enfuit avec quelques compagnons voués comme lui à la mort dans les arènes. Spartacus défait les légions envoyées à sa 
poursuite. Des milliers d’esclaves le rejoignent. Un souffle de liberté embrase, du Vésuve au Pô, toute la péninsule italienne. La République romaine tremble. Max 
Gallo peint la fresque de cette guerre « servile ». D’un côté, l’ordre des légions, la puissance et la richesse de Rome, ses tribuns, ses consuls, César, Crassus, 
Pompée. De l’autre, la soif de liberté, la sauvagerie, l’anarchie d’hommes qui ont brisé leurs chaînes et qui pillent, saccagent, suivant Spartacus sans lui obéir. Toute 
une époque cruelle s’anime sous la plume de Max Gallo. L’histoire devient chair palpitante, visages, pleurs et passions, voix qui racontent. Chacun veut laisser sa 
trace

5147

LES ROMAINS - Volume 3 - TITUS, LA RÉVOLTE DES JUIFS

GALLO Max mai 2011

8h

Serenus, un chevalier romain, raconte ce qu'il a vécu. Nous voici au coeur de Rome. Ayant vu naître Néron, il est témoin des derniers jours de l'empereur. Les palais 
impériaux sont désertés, la mort rôde. Serenus se rallie à Vespasien et à Titus, les successeurs de Néron. Mais c'est la guerre en Judée. Les Juifs préfèrent le 
combat à la servitude. Serenus débarque avec Titus à Alexandrie. Il entre en Palestine. Et sa voix se fait haletante. Les tambours retentissent. Les légions romaines 
font preuve d'une cruauté impitoyable. Les villes sont incendiées, les corps crucifiés…

5148

RÉVOLUTION FRANÇAISE - Volume 1 - LE PEUPLE ET LE ROI

GALLO Max juillet 2009

16h

Loin de l Histoire officielle, des manuels de notre enfance, voici la Révolution française vécue de l intérieur. Un récit exaltant et fondateur. Révolution Française : et s 
il fallait la démaquiller ? Afin de comprendre comment un peuple, un Roi qui veulent réformer la France, qui rêvent de Vertu, de Liberté, d Égalité, de Fraternité, sont 
emportés par la violence. Pourquoi la Terreur au lieu de la Vertu ? Pourquoi la Révolution au lieu de la Réforme ? Max Gallo reconstitue jour après jour les 
événements, il suit les acteurs, scrute l opinion des citoyens anonymes, de ceux qui s enthousiasment puis désespèrent, abandonnent les clubs révolutionnaires, et 
accablés voient se dresser la guillotine. Révolution Française : en suivant Max Gallo, on voit le pouvoir se décomposer, le royaume le plus admiré d Europe se 
défaire, un monde nouveau apparaître, sur les ruines de l Ancien régime. Mais entre ces deux mondes il y a, écrit Chateaubriand, " un fleuve de sang ". On rêvait d 
une nation unie ? Et ce sont les massacres, les haines, et pour finir Bonaparte. On rêvait de paix ? Et c est la guerre.

4147

RÉVOLUTION FRANÇAISE - Volume 2 - AUX ARMES CITOYENS

GALLO Max juillet 2009

16h

Louis Capet ci-devant Louis XVI, roi de France, est monté sur l'échafaud, le lundi 21 janvier 1793, peu avant dix heures vingt du matin. Ce sang royal répandu rend 
tout compromis impossible. La république doit " vaincre ou mourir ". La Convention en appelle à la nation : " Aux armes, citoyens ! Le danger est partout, aux 
frontières du pays comme à l'intérieur, où les différents partis se déchirent et bientôt s'entretuent. Pour un rien l'on devient suspect de traîtrise à la patrie. La loi des 
suspects remplit les prisons, la guillotine, ce " rasoir national ", menace tout un chacun. La Terreur est à l'ordre du jour. Le peuple, lui, a toujours faim. Les 
départements, la Vendée, la Provence, les villes se soulèvent. Mais à trop couler, le sang devient un fleuve emportant tous et toutes dans sa fureur. Marat, Danton, 
Robespierre, Montagnards, Jacobins, Girondins, Enragés et Indulgents, sont tour à tour acclamés, honnis, réhabilités, décapités. " La révolution est glacée. " En 1795 
enfin, le Directoire proclame le temps de la Concorde, et l'on se prend à rêver à la réconciliation. Mais les dirigeants corrompus détournent les richesses, se vautrent 
dans le luxe. Et le peuple recommence à gronder : " Au moins, du temps de Robespierre on avait du pain ! " Les " ventres creux " appellent à la révolte face aux " 
ventres dorés et pourris ". Alors s'avance un jeune général auréolé par la gloire conquise en Italie, en Egypte. Il promet le retour à l'ordre. Par le coup d'Etat du 18 
brumaire, il s'empare du pouvoir. Il se nomme Bonaparte. Il déclare : " Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée : elle est finie. "

4148

LES MOULINS D'AMÉRIQUE

GIESBERT Jean Christophe octobre 2014

9h

1840, Illinois. Elihu Morgenstern n’a pas quinze ans quand il quitte sa famille, des émigrés autrichiens partis vivre en Amérique dans l’espoir fou d’y faire fortune. Lui 
veut poursuivre son rêve, construire des moulins à blé, se faire connaître de toute la Prairie du Middle West comme le bâtisseur de ces nouvelles cathédrales. Mais 
lorsqu’un crime d’honneur le condamnera à fuir, il lui faudra grossir la meute des colons qui courent vers l’Ouest et ses terres indomptées... 
A travers les tribulations de son héros, Jean-Christophe Giesbert nous entraîne dans la magnificence des grands espaces où la misère et la cruauté côtoient les 
mirages de la réussite. Croisant des trappeurs et des escrocs, des sages et des illuminés, des Indiens et des femmes, Elihu va vers son destin... 
Un roman âpre et somptueux, fait de violence et de volupté, qui revisite avec flamboyance l’épopée sauvage de l’Amérique. 
Journaliste et écrivain, ancien directeur de la rédaction de la Dépêche du Midi, 
Jean-Christophe Giesbert dirige désormais une entreprise de communication. Il est l'auteur de plusieurs romans encensés par la critique qui ont pour cadre les Etats-
Unis au XIXe siècle.

6621

LES ATELIERS DE DAME ALIX - Volume 1 - LES LICORNES

GODARD Jocelyne juin 2010

13h

1500. Il pleut sur Nantes. Dans les ateliers de maître Yann, de pâles jeunes filles piquent et brodent, parmi des monceaux de fils d'or. C'est là qu'Alix, dix ans, croise 
pour la première fois le regard de Jacquou, l'apprenti lissier venu de Tours. Son jeune âge n'entame en rien sa détermination ; dans ces yeux, elle puise à la fois 
l'amour de sa vie et sa vocation : un jour, elle sera lissière, aux côtés de ce garçon, son mari. Hélas, en ce début de Renaissance, la France connaît bien des 
agitations : pour conserver la Bretagne et monter sur le trône, Louis d'Orléans doit répudier sa femme et épouser la reine Anne, veuve de Charles VIII. Quant au 
jeune François d'Angoulême, un grand destin l'attend... Alix les croisera tous.

4773
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L'HOMME QUI VOULAIT VOIR MAHONA

GOUGAUD Henri novembre 2013

9h

En moins d'un demi-siècle, dans une folle croisade d'or et de sang, une poignée de soldats espagnols, dressant des croix sur des pyramides de cadavres, font la 
conquête d'un nouveau monde. Une civilisation s'effondre, une autre va naître. Assoiffés de trésors, de légendes et de territoires inexplorés, d'autres hommes 

 prennent la relève.1528. Une petite flotte de caravelles aborde les côtes inconnues de la Floride. Trois hommes survivent à l'expédition, anéantie par les naufrages, 
les épidémies et les flèches indiennes. Nunez Cabeza de Vaca, l'un d'eux, noble Andalou, découvre, au lieu de l'Eldorado promis, des villages faméliques peuplés de 
primitifs candides, malades, profondément religieux. Au nom du Christ, ses compatriotes se livraient à des massacres. Au nom de Mahona, divinité de ces peuples, le 
conquistador apporte la paix, la guérison et l'amour.

6089

L'ARGENTIER DU ROI

GRANDMAISON Henri de juillet 2009

9h

Jacques Cœur était le fils d'un fourreur de Bourges. Il devient au XVe siècle l'homme le plus riche du royaume et l'un de ses plus puissants personnages quand la 
France, en partie occupée par les Anglais, est divisée par la lutte entre Armagnacs et Bourguignons, ravagée par les " écorcheurs ", malmenée par les princes que la 
guerre et la folie du luxe ont souvent ruinés, et gouvernée par un " petit roi " sans capitale, exilé sur ses terres du Berry. Lassé de son entourage inefficace, le 
souverain appelle à ses côtés plusieurs bourgeois dont ce marchand à l'insolente réussite. Il en fait son conseiller, son maître des monnaies, son argentier, son 
commissaire aux Etats du Languedoc, son visiteur général des gabelles et son ambassadeur pour des missions délicates. Anobli, Jacques Cœur, au sommet de sa 
réussite, fait construire à Bourges un palais qui affirme sa fortune. Mais l'argentier trop fastueux provoque la jalousie des grands seigneurs qui sont ses débiteurs, et 
des marchands du Languedoc qu'il concurrence trop rudement. Un complot se noue, qui l'abat au moment où meurt sa protectrice, la belle Agnès Sorel. A une 
époque où la grande richesse côtoie impudemment la misère - non sans quelque similitude avec la nôtre -, la roue de la Fortune tourne brutalement pour ce voyageur 
inlassable, entrepreneur habile et cynique, attaché à son roi qu'il admire et sert avec dévouement mais vole avec non moins de zèle. Argent, pouvoir, gloire, disgrâce, 
exil : de tous les ingrédients offerts par cette vie hors du commun, Henri de Grandmaison a su faire un grand roman historique.

4149

VICTOIRE DE LA ROCHEJAQUELEIN

GREGOIRE Ménie février 2011

6h

Ayant vécu très jeune, aux côtés de la reine Marie-Antoinette, les premières heures tragiques de la Révolution, Victoire de Donnissan devait porter deux des noms 
les plus illustres de la guerre de Vendée : marquise de Lescure, puis marquise de La Rochejaquelein. Elle épousa en effet en 1791 Louis de Lescure, qui sera un 
brillant général de la grande armée vendéenne. Avec lui elle connut le début de la guerre, puis lorsqu'il fut mortellement blessé à la bataille de Cholet, elle 
l'accompagna dans la fameuse " virée de Galerne ", cette folle aventure au cours de laquelle 80 000 Vendéens en fuite traversent la Loire pour se diriger vers 
Granville où ils attendent - vainement - un débarquement d'émigrés. Elle se remaria en 1802 avec un autre de ses cousins, Louis de La Rochejaquelein, le frère du 
célèbre généralissime vendéen Henri de La Rochejaquelein. De la grande guerre de Vendée au soulèvement avorté de 1815, elle vécut le plus extraordinaire des 
romans d'aventures, connaissant tour à tour l'ardeur tragique des combats et les affres de la misère. C'est cette histoire hors du commun que nous raconte de façon 
la plus vivante et la plus attachante Menie Grégoire en nous livrant le portrait de cette héroïne méconnue.

5054

LA VIE RÊVÉE D'ERNESTO G.

GUENASSIA Jean Michel novembre 2014

16h

C'est la traversée peu banale de ce XXè siècle, riche en évènements historiques, de Joseph KAPLAN, médecin juif et tchèque,

6655

LA MAÎTRESSE DU CONSUL

GUERS Marie Josèphe décembre 2009

9h

Quand ils se rencontrent sur le bateau qui les ramène en Chine, au printemps 1904, Rose Vetch et Paul Claudel ne savent pas qu'ils vont à la rencontre de leur 
destin. Tout les sépare. Rose, jeune femme séductrice et fascinante, étouffe dans son carcan de mère et d'épouse. Paul, déchiré par l'échec de sa tentative pour 
entrer dans les ordres, s'est résigné à renouer avec une carrière de diplomate et d'écrivain. Mais, plus fort que les tourments du consul tiraillé entre foi et désir, plus 
fort que les interdits, les malentendus et les jalousies, un amour irrésistible va les foudroyer, exacerbé par les mystères et la sensualité d'un pays envoûtant. Cette 
tornade, Claudel tenta de la canaliser en écrivant Le Partage de midi. Elle inspire à Marie-Josèphe Guers un livre somptueux où se déploient toutes les nuances d'un 
lyrisme vibrant de tendresse, d'érotisme et de violence contenue. Le roman d'une passion. Ardent, troublant, éblouissant.

4461

LA TRILOGIE D'ARN LE TEMPLIER - Volume 2 - LE CHEVALIER DU TEMPLE

GUILLOU Jan novembre 2012

20h

De la bataille de Montgisard (1177) au massacre de Saint-Jean d'Acre (1191), cette épopée historique nous invite à porter un autre regard sur les croisades. Moine-
soldat en Terre sainte, Arn de Gothia lutte néanmoins pour la cohabitation pacifique et le respect de la liberté de culte. Son itinéraire croisera celui de Saladin, qui 
unifie le monde arabe pour la reconquête de Jérusalem et des territoires occupés par les Francs.

5733

TESS D'URBERVILLE

HARDY Thomas décembre 2009

15h

Jeune paysanne innocente placée dans une famille, Tess est séduite puis abandonnée par Alec d'Urberville, un de ses jeunes maîtres. L'enfant qu'elle met au monde 
meurt en naissant. Dans la puritaine société anglaise de la fin du XIXe siècle, c'est là une faute irrémissible, que la jeune fille aura le tort de ne pas vouloir dissimuler. 
Dès lors, son destin est une descente aux enfers de la honte et de la déchéance.

4451

LES HOMMES FORTS

HEBRARD Daniel avril 2011

14h

On l’a toujours appelé le Bélou parce qu’il était beau garçon. En 1910, il a dix-huit ans et, pour échapper à la dureté de la condition paysanne de son Ardèche natale, 
il s’engage dans l’armée. Il fait son temps au Maroc jusqu’au début de la guerre de 14 où il est envoyé en première ligne dans le nord de la France. Il va connaître 
toutes les horreurs de cette guerre atroce jusqu’à ces jours de 1917 où, comme tant d’autres, il tentera de se soulever. En 1920, le Bélou rentre enfin en France, 
vacciné contre toute illusion sur la bonté de la nature humaine. Il va traverser le siècle en refusant de croire à autre chose qu’aux splendeurs de la nature, au plaisir 
des sens et à la beauté des femmes. On retrouve dans le roman de Daniel Hébrard la violence lyrique des plus belles œuvres de Giono, un même appétit ogresque 
pour la richesse du langage, une même générosité pour exprimer le goût irrépressible des innombrables plaisirs que procurent les sens.

5130
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LE CRÉPUSCULE DES ROIS - Volume 1 - LA ROSE D'ANJOU

HERMARY VIEILLE Catherine mai 2011

10h

1465. La fin du Moyen Âge, l'aube de la Renaissance. Entre l'Angleterre, la France et les Flandres, rois, reines, grands seigneurs et aventuriers se déchirent pour le 
pouvoir. Une époque sombre et mystique, fastueuse et violente, que hantent des personnages hors du commun des femmes jolies et ambitieuses, comme Marguerite 
d'Anjou, fille du roi René, et la parvenue Elizabeth d'York, des enfants à la dramatique destinée, comme les deux fils du roi Édouard IV, étouffés à la Tour de Londres 
sur ordre de leur oncle, le très controversé Richard III. La mort tragique de l'ultime descendant des York met un terme à la sanglante guerre des Deux Roses qui 
opposa de 1455 à 1485 les cousins ennemis, les Lancastre et les York

5176

LE CRÉPUSCULE DES ROIS - Volume 2 - REINES DE COEUR

HERMARY VIEILLE Catherine mai 2011

15h

Figures romanesques, passionnées, solitaires et tragiques, quatre reines – Margaret, Mary, Catherine et Anne – évoluent autour du roi Henry VIII, personnage 
autoritaire, sensuel, tyrannique et ßamboyant. Margaret, sa sœur aînée, devient, à quatorze ans, reine d’Ecosse, tandis que Mary, sa cadette, épouse à dix-neuf ans 
un Louis XII vieillissant qui la fait reine de France. Longtemps, Catherine d’Aragon lutte pied à pied pour ne pas se laisser balayer par la passion qui saisit son mari 
Henry VIII pour l’intelligente, l’ambitieuse, la trop séduisante Anne Boleyn. Quatre femmes, quatre destins aux antipodes les uns des autres, mais qui ont en commun 
une lutte obstinée pour aimer et être aimées, connaître le bonheur, objectif fascinant et fuyant. Ces reines de cœur sont les emblèmes d’une Renaissance qui 
transforme l’Europe politiquement et artistiquement, et qui ouvre aux femmes les portes du pouvoir dont leurs filles et petites-filles vont s’emparer pour le meilleur 
comme pour le pire.

5177

LE CRÉPUSCULE DES ROIS - Volume 3 - LES LIONNES D'ANGLETERRE

HERMARY VIEILLE Catherine mai 2011

17h

Peut-on imaginer histoire plus riche en rebondissements et en violences que celle du règne d'Henry VIII ? La Renaissance est à son apogée. Aux côtés de François 
Ier et de Charles Quint, le roi d'Angleterre fait et défait les alliances dans une Europe ensanglantée par les guerres de Religion, où fleurissent pourtant les arts et les 
lettres. Brillant, cruel, cynique, jouisseur, Henry est un amateur de femmes. Il en aura six, qu'il aimera, répudiera ou supprimera au gré de ses envies, obsédé par le 
souci d'assurer au trône une descendance. De l'austère Catherine d'Aragon à la troublante Anne Boleyn, de la fragile Jane Seymour à la légère Katherine Howard, 
ces « lionnes d'Angleterre » vont se livrer une lutte sans merci pour régner sur le cœur du souverain et lui offrir l'héritier mâle qui leur donnerait enfin pouvoir et 
reconnaissance.

5178

LES DAMES DE BRIÈRES - Volume 1 - 

HERMARY VIEILLE Catherine mai 2011

14h

En 1388, trois femmes accusées de sorcellerie sont brûlées près d'un étang qui gardera le nom de bassin des Dames, sur le domaine de Brières, dans la Creuse. 
Lorsque, au début du xxe siècle, Valentine, une jeune aristocrate, achète le terrain où elle s'installe avec son mari écrivain, elle n'a cure de ces légendes. Pourtant, 
l'amour qu'elle éprouve pour son époux et pour leur fille ne suffira pas à la combler. Tourmentée, délaissant sa famille, Valentine sentira mystérieusement peser sur 
elle la malédiction des Dames de Brières…

5173

LES DAMES DE BRIÈRES - Volume 2 - L'ÉTANG DU DIABLE

HERMARY VIEILLE Catherine mai 2011

15h

Au coeur de la campagne creusoise, l'élégant domaine de Brières a toujours fasciné et inquiété à la fois. Là, au XIVe siècle, trois femmes accusées de sorcellerie 
furent brûlées. Une malédiction pèse-t-elle toujours sur celles qui y vivent ? Le destin de Valentine Fortier, conté dans Les Dames de Brières, se prolonge ici à travers 
une autre génération, qui traverse l'Occupation et l'après-guerre : celle de Renée, sa fille, qui a voulu fuir le domaine familial et frayer son chemin à Paris ; celle de 
Colette, à qui son idée de la liberté amoureuse a valu les outrages de la Libération.

5174

LES CERFS-VOLANTS DE KABOUL

HOSSEINI Khaled mars 2008

15h

Dans les années 70 à Kaboul, le petit Amir, fils d’un riche commerçant pachtoun, partage son enfance avec son serviteur Hassan, jeune chiite condamné pour ses 
origines à exécuter les tâches les plus viles. Liés par une indéfectible passion pour les cerfs-volants, les garçons grandissent heureux dans une cité ouverte et 
accueillante. Ni la différence de leur condition ni les railleries des camarades n’entament leur amitié. Jusqu’au jour où Amir commet la pire des lâchetés…Eté 2001. 
Réfugié depuis plusieurs années aux Etats-Unis, Amir reçoit un appel du Pakistan. « Il existe un moyen de te racheter », lui annonce la voix au bout du fil. Mais ce 
moyen passe par une plongée au cœur de l’Afghanistan des talibans… et de son propre passé.

3373

CONTES DE L'ALHAMBRA

IRVING Washington mars 2017

9h

Vous aimez voyager ? Vous aimez rêver ? Alors partez sur les pas de Washington Irving qui, au début du 19e siècle, vous emmène à Grenade où vous visiterez 
l'Alhambra, ce joyau de l'art mauresque, qui vous enchantera par ses réalités et ses légendes.

7947

ET L'ÉGYPTE S'ÉVEILLA - Volume 1 - LA GUERRE DES CLANS

JACQ Christian août 2011

6h

Christian Jacq révèle le mystère de la dynastie zéro : comment le pays des Deux Terres, plongé dans le chaos, donna naissance à l'Egypte des pharaons, mère 
d'une civilisation éternelle... Vers 3500 avant J.-C. '' L'Egypte est la proie de plusieurs clans qui s'entre-déchirent. Dans les marais du Nord, le village du jeune Narmer 
est attaqué, tous les habitants sont massacrés, le clan Coquillage anéanti. Sauvé in extremis par une petite voyante sauvagement assassinée, Narmer se jure de la 
venger et part vers un monde inconnu. Mais il doit d'abord traverser la vallée des Entraves, dont aucun humain n'est sorti vivant. L'Ancêtre, messager des dieux, fixe 
au jeune homme sept étapes pour parvenir à construire un monde nouveau. Sur sa route, Narmer rencontre un guerrier aussi séduisant qu'impitoyable : Scorpion. Le 
voici plongé au sein de la guerre des clans, entre le Nord et le Sud, la puissance de Taureau, la folie d'Oryx, la ruse de Crocodile, l'ambition de Lion, le mystère de 
Chacal…

5251

ET L'ÉGYPTE S'ÉVEILLA - Volume 2 - LE FEU DU SCORPION

JACQ Christian août 2011

10h

Dans cette série éblouissante, Christian Jacq révèle le mystère de la dynastie zéro : comment le pays des deux terres, plongé dans le chaos, donna naissance à l 
Égypte des pharaons, mère d une civilisation éternelle... La guerre des clans a marqué la fin d un monde. Au Nord, les envahisseurs libyens déploient leur férocité ; 
au Sud, l ambitieux Lion et le terrifiant Crocodile tentent d imposer leur tyrannie. Les Deux Terres sont la proie de la désolation. Habité par les âmes des chefs de 
clan disparus, Narmer parviendra-t-il à surmonter les épreuves imposées par l Ancêtre et à sortir du chaos, au risque de perdre la prêtresse de Neit, son unique 
amour ? Aidé de son frère par le sang, l indomptable Scorpion, soutenu par le puissant Taureau, mais affaibli par la traîtrise d un proche, Narmer réussira-t-il à faire 
naître un monde nouveau ?

5252
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ET L'ÉGYPTE S'ÉVEILLA - Volume 3 - L'OEIL DU FAUCON

JACQ Christian août 2011

10h

Entre mythologie et histoire, cette trilogie romanesque éblouissante explore le mystère de la dynastie zéro, celle qui donna naissance à la civilisation égyptienne  Aidé 
par le valeureux Scorpion et la magie de la prêtresse Neit, Narmer a réussi à pacifier le sud des Deux Terres où reviennent peu à peu la sérénité et la vie.  Pourtant 
cette harmonie n est qu illusion, et loin de se reposer sur ses succès, Narmer repart courageusement à l assaut des redoutables Libyens, alliés aux troupes du rusé 
Crocodile.  Mais là n est pas le pire danger : parviendra-t-il à franchir la dernière étape imposée par l Ancêtre, qui mettra à l épreuve bien plus que son courage, son c 
ur lui-même ?  S il triomphe des embûches semées sur sa longue route, Narmer deviendra le premier pharaon... et l Égypte s éveillera pour l éternité. Dans ce tome 
qui clôt une série éblouissante, Christian Jacq poursuit la révélation du mystère de la dynastie zéro : comment le pays des deux terres, plongé dans le chaos, donna 
naissance à l Égypte des pharaons, mère d une civilisation éternelle…

5253

LA REINE DU SOLEIL

JACQ Christian février 2015

17h

Dans la cité du Soleil brûlent les derniers feux du règne d'Akhénaton et de Néfertiti. L'Egypte est au bord du gouffre et s'inquiète : qui succédera à ces souverains 
exceptionnels. Les regards se tournent vers Akhésa, troisième fille du couple royal, à l'extaordinaire beauté, déterminée à poursuivre l'oeuvre de paix de son père. 
Tous les obstacles tombent devant sa volonté farouche et son sens inné du pouvoir : Akhésa a le profil d'une reine. Elle montera sur le trône aux cotés d'un jeune 
homme follement amoureuse, le célèbre Toutankhamon. La destinée de l'Empire égyptien est entre les mains de ces deux adolescents. Admirés mais isolés, sauront-
ils préserver la destinée de l'Empire égyptien et braver le puissant général Horemheb, éminence grise du pouvoir qui rêve d'être Pharaon?

6878

LA VENGEANCE DES DIEUX - Volume 1 - CHASSE À L'HOMME

JACQ Christian octobre 2010

9h

528 avant notre ère. Dans la merveilleuse cité de Saïs, à l'ouest du delta du Nil, se noue un drame décisif pour le destin de l'Egypte. Un jeune scribe, Kef, découvre 
toute l'équipe du prestigieux Bureau des interprètes, assassinée. Paniqué, Kel s'enfuit avec le papyrus crypté sur lequel le Bureau travaillait, Désormais, tout l'accuse 
: le voici devenu le coupable idéal au cœur d'une affaire d'Etat ! Car l'Egypte est à un tournant de son histoire. Le pharaon usurpateur Amasis, ivrogne et paresseux, 
ne s'intéresse qu'à la Grèce et ne voit pas se profiler l'ombre inquiétante des Perses à ses frontières. Intrigues et trahisons ne cessent de secouer la Cour... Dans 
cette atmosphère délétère, quelqu'un a monté une machination contre le jeune Kel. Un complot qui dépasse de loin la personne du petit scribe ! Seul, traqué à la fois 
par les conjurés et par la police du royaume, Kef doit briser le code du mystérieux papyrus pour prouver son innocence. Ses chances de sortir vivant de l'aventure 
paraissent infimes... A moins que les dieux ne viennent enfin à son secours ?

4898

LA VENGEANCE DES DIEUX - Volume 2 - LA DIVINE ADORATRICE

JACQ Christian octobre 2010

9h

Dans une Egypte tourmentée, menacée à la fois par l'influence des Grecs et par la convoitise des Perses, la lutte pour le pouvoir a pris la forme d'un complot mortel... 
et voilà le jeune scribe Kel injustement accusé de meurtre, bouc émissaire impuissant d'une gigantesque affaire d'Etat ! Pour faire éclater son innocence, Kel ne peut 
compter que sur la merveilleuse Nitis, la jeune prêtresse qu'il aime éperdument. Mais Nitis disparaît, elle a été enlevée. Alors la colère submerge Kel. Plus rien ne lui 
importe, ni son honneur sali, ni le mystérieux papyrus crypté, ni l'avenir de l'Egypte : il faut retrouver Nitis, et la délivrer. Afin de sauver l'amour de sa vie, Kel se lance 
dans une quête désespérée. Son destin et celui de l'Egypte sont inexorablement liés. Réussira-t-il à faire surgir la vérité pour retrouver enfin la sérénité des jours 
heureux ?

4899

LE MOINE ET LE VÉNÉRABLE

JACQ Christian décembre 2013

7h

Les deux captifs sont François Branier, résistant, médecin et Vénérable d'une loge maçonnique, héritière des bâtisseurs de cathédrales, et Frère Benoît, résistant, 
moine bénédictin et radiesthésiste. Ces hommes exceptionnels ont existé et, pour aparaître ici sous les traits de personnags romanesques, ils n'en ont pas moins 
vécu l'aventure inouïe que raconte Christian Jacq. Le Moine et le Vénérable s'affrontent, car leur foi semble inconciliable. Face à la barbarie, ne devront-ils pas 
d'abord s'écouter, puis s'entendre ? Pour obtenir les aveux et les asservir, leurs tortionnaires sont prêts à toucher le fond de la sauvagerie et à tuer l'espérance. Un 
suspense en huis clos... sous l'oeil de Dieu et du Grand Architecte.

6140

LES ENQÊTES DE SETNA - Volume 4 - LE DUEL DES MAGES

JACQ Christian septembre 2017

4h

Le prince Setna est sur le point de retrouver sa fiancée Sékhet, qui se cache dans Menphis pour échapper aux tueurs. Mais le mage noir, Kékou, réussit à le 
devancer. Il kidnappe la jeune femme afin de s'emparer de son âme. Cet odieux stratagème est le seul qui lui permettrait d'actionner les pouvoirs du vase d'Osiris et 
d'en faire une arme de destruction.
Setna doit faire vite pour sauver son grand amour. Accompagné de ses fidèles complices, il se lance dans une terrible bataille contre le Mal.
Parviendra-t-il à déjouer les pièges maléfiques de Kékou ? Réussira-t-il à défaire l'infâme complot que ce dernier ourdit à l'encontre de Ramsès II ? Retrouvera-t-il 
enfin le vase d'Osiris ?
Un final magistral où s'affrontent courage, intelligence et magie.

8061

LES ENQUÊTES DE SETNA - Volume 01 - LA TOMBE MAUDITE

JACQ Christian juin 2015

5h

Setna est un prince, le fils de Ramsès II. Scribe aux vastes connaissances, c’est un brillant magicien, capable de lutter contre les forces du Mal. Alors que Ramsès le 
Grand vient de gagner la bataille de Nubie, une tragédie se produit : le vase scellé d’Osiris, le plus précieux des trésors, qui contient le secret de la vie et de la mort, a 
disparu. Pour contrer les plans du voleur,  Setna s’allie à Sékhet, une séduisante jeune femme aux dons exceptionnels, avec laquelle il noue, envers et contre tous, 
une idylle passionnée.

7148

LES ENQUÊTES DE SETNA - Volume 02 - LE LIVRE INTERDIT

JACQ Christian mars 2016

5h

Le prince Setna, fils cadet de Ramsès II, doit se rendre à la capitale pour questionner son père sur la disparition du vase scellé d'Osiris, un vase unique qui contient le 
secret de la vie et de la mort. Mais le chemin pour le retrouver est criblé de dangers et rien n'indique que Pharaon acceptera de lui confier la vérité. Setna a pourtant 
une mission à accomplir: se procurerle "Livre de Thot", le livre interdit , qui seul pourrait arrêter le voleur, un mage noir aux desseins funestes.
De son côté, Sékhet, la fiancée de Setna, se cache depuis que son père, après lui avoir fait une révélation terrifiante, a voulu la supprimer. Réfugiée chez des 
paysans, elle doit une nouvelle fois fuir pour échapper à des tueurs.
Sékhet pourra-t-elle transmettre à Setna l'épouvantable secret dont elle est dépositaire? Pendant ce temps-là, le mage noir progresse sur le chemin du Mal…

7657
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LES ENQUÊTES DE SETNA - Volume 03 - LE VOLEUR D'ÂMES

JACQ Christian mars 2016

6h

Le prince Setna, fils cadet de Ramsès II, et sa compagne Sékhet poursuivent leur combat contre le Mal. Mais la tournure que prennent les évènements complique 
leur mission… Alors que tous pensent que Setna a péri noyé, celui-ci navigue vers la cité sacrée de la déesse-Chatte. Il espère y découvrir le vase d'Osiris, sans 
lequel il ne peut arrêter le mage noir. Malheureusement, le voilà en proie à une illusion mortelle. Aura-t-il assez de bravoure et d'amour envers Sékhet, pour ne pas 
céder à des tentations qui le mèneraient inexorablement à sa perte? Sékhet, convaincue que son amant est toujours vivant, s'est réfugiée dans le temple de la 
déesse-Lionne. Malgré ses précautions, elle demeure néanmoins à la portée du mage noir qui, avec l'aide du réseau syrien, prépae une vaste offensive contre 
Ramsès. Séparés et désemparés, comment Setna et Sékhet peuvent-ils continuer à s'opposer à l'inexorable progression du mage ?

7658

LES GRANDS SAGES DE L'EGYPTE ANCIENNE

JACQ Christian octobre 2011

5h

Pourquoi les Égyptiens n'ont-ils pas écrit leur histoire comme les Grecs, les Romains ou nous-mêmes ? Parce que leur vision du monde, de la civilisation et de 
l'homme reposait sur une notion fondamentale : la quête de la sagesse et sa mise en œuvre politique, sociale et économique. D'après les textes et les monuments, 
c'est bien ce fil directeur qui s'impose pour comprendre la durée et la grandeur de l'Égypte. D'Imhotep, le créateur de l'architecture en pierre, jusqu'à Hermès 
Trismégiste, ultime expression de Thot, le dieu de la connaissance, ce livre met en lumière 28 personnages exceptionnels, les uns illustres, les autres peu connus, 
qui incarnèrent des temps forts de l'aventure égyptienne : pharaons, reines, maîtres d'œuvre, scribes, prêtres et prêtresses nous font traverser siècles et dynasties. 
Sésostris, Hatchepsout, Akhénaton, Séthi, mais aussi une initiée du temps des pyramides, un sage de province, un prince archéologue, un scribe des champs et un 
philosophe emprisonné à tort.

5289

LES MYSTERES D'OSIRIS - Volume 1 - L'ARBRE DE VIE

JACQ Christian septembre 2013

13h

Un mal mystérieux ronge le royaume. Au temple d'Abydos, sanctuaire d'Osiris, l'acacia, " arbre de vie " qui symbolise le Dieu de la renaissance de l'Egypte, est en 
train de mourir. Avec lui s'éteint le pouvoir des pharaons : l'autorité du jeune monarque Sésostris III est contestée par les chefs de province. Et jusqu'en son palais de 
Memphis, des traîtres travaillent dans l'ombre à sa perte. Désemparé, Sésostris ne peut combattre un adversaire invisible. Pourtant, un homme sait quel malheur 
attend l'Egypte millénaire. C'est lui qui a déchaîné la colère de Seth, dieu maléfique rival d'Osiris. Il se fait appeler l'Annonciateur et soulève les tribus du désert contre 
Sésostris. Ses disciples annoncent partout le début du règne d'Isefet, puissance du mal. Des nouvelles alarmantes proviennent de Sichem. La lutte entre les forces 
du bien et du mal vient de commencer.

6023

LES MYSTERES D'OSIRIS - Volume 2 - LA CONSPIRATION DU MAL

JACQ Christian septembre 2013

13h

Si Pharaon a soumis les chefs de provinces et réunifié la Basse-Egypte et la Haute-Egypte en nommant Khnoum-Hotep grand Vizir, l'unité du royaume reste fragile. 
Le pays de Canaan est en effervescence. Les sbires de l'Annonciateur poursuivent leur œuvre de déstabilisation. Le prédicateur compte des disciples au cœur du 
palais de pharaon. Et cette gangrène du pouvoir touche les plus hauts dignitaires de la cour. L'un après l'autre, Senânkh et Sobek le Protecteur sont soupçonnés. 
Sésostris lui-même a échappé de peu à plusieurs attentats. Loin de cette agitation, Iker poursuit son éducation dans les meilleures écoles et vient d'être nommé 
prêtre temporaire d'Anubis. Mais ces honneurs ne comblent pas le jeune scribe qui cherche à connaître les raisons de son enlèvement. Une découverte va 
bouleverser sa destinée et celle de pharaon…

6024

RAMSES - Volume 1 - LE FILS DE LA LUMIÈRE

JACQ Christian novembre 2009

12h

Ramsès. Son nom incarne l'éclat et la puissance de la civilisation pharaonique. Fils du soleil et du dieu vivant, il a régné pendant plus de soixante ans et porté 
l'Egypte à un degré de grandeur jamais atteint dans l'Histoire. Pour l'heure, l'enfant-dieu n'a que quatorze ans. Comment succédera-t-il au pharaon Séthi, son père? 
Quelles seront les étapes surprenantes de son initiation secrète ? Saura-t-il choisir entre Iset la Belle et la mystérieuse Néfertari ? Dans sa marche vers le trône, 
Ramsès ne peut compter que sur de rares amis : Améni, le scribe, Sétaou, le charmeur de serpents, et Moïse, son condisciple hébreu. Romancier magique, Christian 
Jacq sort l'Antiquité des manuels scolaires, et offre au lecteur un immense territoire de rêve, d'action et de poésie.

4374

RAMSES - Volume 2 - LE TEMPLE DES MILLIONS D'ANNÉES

JACQ Christian novembre 2009

13h

Ramsès. Son nom incarne l'éclat et la puissance de la civilisation pharaonique. Fils du soleil et du dieu vivant, il a régné pendant plus de soixante ans et porté 
l'Egypte à un degré de grandeur jamais atteint dans l'Histoire. Pour l'heure, l'enfant-dieu n'a que quatorze ans. Comment succédera-t-il au pharaon Séthi, son père? 
Quelles seront les étapes surprenantes de son initiation secrète ? Saura-t-il choisir entre Iset la Belle et la mystérieuse Néfertari ? Dans sa marche vers le trône, 
Ramsès ne peut compter que sur de rares amis : Améni, le scribe, Sétaou, le charmeur de serpents, et Moïse, son condisciple hébreu. Romancier magique, Christian 
Jacq sort l'Antiquité des manuels scolaires, et offre au lecteur un immense territoire de rêve, d'action et de poésie.

4375

MARCO POLO LES VOYAGES INTERDITS - Volume 1 - VERS L'ORIENT

JENNINGS Gary juin 2010

29h

Marco Polo sur son lit de mort, est pressé par ses amis de confesser ses mensonges et affabulations. Il leur répond : " Je ne vous ai pas dit la moitié de ce que j'ai vu 
et fait ! " Première époque : Vers l'Orient (1271-1275). Des bas-fonds de Venise à la Chine de Kubilaï Khan, de la sensualité de Bagdad aux mille dangers de la route 
de la soie, Marco Polo révèle la " face cachée " de ses aventures, dans un récit picaresque, truculent et parfois terrifiant. Cet insatiable curieux, collectionneur de 
coutumes et d'expériences extrêmes, raconte enfin tout ce qu'il n'aurait pas dévoilé par crainte de heurter les sensibilités de son temps... et du nôtre. Les Voyages 
interdits offrent encore aujourd'hui une source quasi inédite sur la découverte de l'Extrême-Orient. Jennings l'a enrichie de connaissances géographiques et 
culturelles dignes d'un anthropologue, tout en posant un regard libertin et impertinent sur les tabous de l'Occident.

4752

MARCO POLO, LES VOYAGES INTERDITS - Volume 2 - A LA COUR DU GRAND KHAN

JENNINGS Gary janvier 2011

33h

Quatre ans que les Polo ont fui Venise... La route a été longue. Semée d'embûches et de caravansérails. D'escarmouches et de draps de soie. Mais les portes de la 
Chine éternelle se sont enfin ouvertes. Là, le grand khan, khan de tous les khans, le tout-puissant Kubilaï, règne en tyran éclairé, désinvolte et cruel. Ce qui n'est pas 
pour déplaire à Marco : les deux hommes se comprennent. Séduit par le culot du Vénitien, le monarque en fait bientôt son espion, un messager du pouvoir jusque 
dans les contrées les plus éloignées du royaume. Birmans, Hindous, Tibétains : Marco poursuit l'aventure, rivalisant d'astuce, poussant toujours plus loin l'exploration 
des terres, de lui-même et des hommes…

4963
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LA CHANSON DE ROLAND

JONIN Pierre décembre 2013

4h

La traduction que voici de la Chanson de Roland s'est proposé de respecter la métrique du texte afin que le lecteur puisse l'oraliser au plus près de la diction 
 médiévale, retrouvant ainsi le mode originel de sa transmission.Les traductions de la Chanson de Roland ne manquent pas. Toutes ont leurs mérites. La nôtre doit 

aux unes et aux autres, tout en proposant ici et là des interprétations neuves. Nous avons fui les naïvetés de la littéralité et le pittoresque trop facile de l'archaïsme. 
Notre ambition a été de proposer un texte écrit en français d'aujourd'hui et qui ne s'éloignerait néanmoins pas trop des harmoniques de l'original. Eternelle gageure 
 !Plutôt qu'une préface, on a choisi de donner ici une série de notices préliminaires qui fourniront les renseignements essentiels à une compréhension immédiate. On 
a évité de présenter au lecteur les clés d'une lecture imposée. À chacun de se confronter librement avec l'oeuvre.

6145

LOUIS XI

KENDALL Paul MURRAY septembre 2009

21h

L'histoire de Louis XI, c'est l'histoire d'un homme qui sut imposer aux autres ses décisions, qui dut garder sans cesse l'esprit en éveil, plier le temps à ses desseins, 
être deux fois plus habile et trois plus rapide que ses semblables, et cacher toujours son sens de la comédie derrière les gestes du conformisme. Adolescent sans 
ressources, il se rebelle contre le monde ; souverain tout puissant, il amène le monde à se rebeller contre lui. Sur sa vie, sur son caractère, nous disposons de 
nombreux témoignages. De la masse de documents que Paul Murray Kendall a passé plusieurs années à étudier ressort l'image d'un homme aux capacités 
exceptionnelles, doué d'une personnalité extraordinairement diverse et complexe. Ses ennemis l'appelèrent, non sans raisons, " l'universelle araigne ", et les 
ambassadeurs milanais, qui se jugeaient plus fins que tout ce qui venait de l'autre versant des Alpes, le considéraient comme " le plus subtil qui soit ". Pourtant, 
moins d'une génération après sa mort, on racontait qu'il s'abreuvait du sang des nouveaux-nés au cours de sa dernière maladie, qu'il était l'assassin de son frère, et 
qu'il se délectait à écouter les cris de ses victimes torturées. En abandonnant la légende pour retrouver la vie, on découvre les vraies dimensions de l'homme, son 
habileté à charmer, son insatiable curiosité, son goût de la loyauté. Tout cela, Paul Murray Kendall nous le révèle dans une biographie qui apporte une contribution 
essentielle à l'histoire du XVe siècle tout en demeurant un livre d'une lecture à la fois facile et passionnante

4207

LE DERNIER TEMPLIER

KHOURY Raymond novembre 2009

17h

Grande soirée de vernissage au Metropolitan Museum de New York, où sont présentés les fabuleux trésors du Vatican. Soudain, chevauchant de front, quatre 
cavaliers en costume de Templiers sèment l'apocalypse parmi les robes longues et les smokings. En quelques minutes, l'exposition vire au carnage. Réfugiée 
derrière une vitrine, Tess, une brillante archéologue, assiste au pillage. Très vite, elle a le sentiment que ces cavaliers, qui ont disparu dans les ténèbres de Central 
Park, loin d'être de simples criminels, ont un lien avec la véritable histoire des Templiers. Seul Sean Reilly, un agent du FBI, fait confiance à l'intuition de la jeune 
femme. Ensemble, ils vont enquêter sur le mystère des Templiers. Ces moines-soldats ne détenaient-ils pas un secret qui, dévoilé, aurait pu faire chuter le Vatican, 
l'Eglise et la chrétienté tout entière ? Tess et Reilly n'auront que quelques jours pour découvrir ce secret avant que d'autres ne s'en emparent... La puissance du 
premier roman de Raymond Khoury naît de la confrontation entre une enquête en état d'urgence et la force de l'Histoire. Déjà plus de trois millions de lecteurs dans 
le monde ont été fascinés par ce roman au souffle rare, où le mystique rejoint le mystérieux.

4434

LA PRINCESSE DE CLÈVES

LA FAYETTE Comtesse Marie Madeleine de janvier 2014

9h

Obéissant aux recommandations de sa mère, l innocente Mlle de Chartres épouse le prince de Clèves. Au cours d un bal, la jeune femme rencontre le duc de 
Nemours et ressent pour lui une passion dévorante à laquelle elle refuse de céder. Dans ce roman majeur du xviie siècle, Mme de Lafayette décrit avec minutie les 
tourments de la princesse de Clèves, déchirée entre désir et devoir.

6170

CES EXTRAVAGANTES SOEURS MITFORD

LE FLOC'HMOAN Annick juin 2010

18h

Au début du XXe siècle, dans la noblesse anglaise encore flamboyante, naissent les célèbres sœurs Mitford. Leur destin sera hors du commun. Nancy, amoureuse 
de la France et de Gaston Palewski, gaulliste historique, devient une romancière célèbre. Diana brûle pour le fascisme anglais naissant et se compromet auprès de 
son chef de file ; Unity devient une proche amie de Hitler ; tandis que Jessica, l'avant-dernière de la fratrie, s'engage auprès des jeunes républicains espagnols avant 
de rejoindre le parti communiste. Seules Pamela et Déborah suivent la voie rêvée par leurs parents, et se marient dans le luxe et le conservatisme. A travers le 
portrait étonnant de ces femmes passionnées, prises dans les tourments de la crise économique et des deux guerres mondiales, ce document présente une vibrante 
traversée du siècle

4759

LES ENFANTS DE LA LIBERTÉ

LEVY Marc mars 2008

9h

Après des best-sellers mêlant sentiments et surnaturel, Marc Levy est de retour avec un roman d'un tout autre genre. Pour la première fois, l'auteur invite ses lecteurs 
à découvrir une page méconnue de l'histoire de sa famille. Raymond, le héros des "enfants de la liberté" est le propre père de Marc Levy.
Juif et communiste d'Europe centrale, Raymond entre à 18 ans dans la Résistance pendant la Seconde Guerre Mondiale. Il tente de rejoindre le maquis en 
compagnie de son frère Claude. Mais, sous l'Occupation, le danger guette les jeunes gens. Malgré tout, ils feront tout pour sauver ce pays qui n'est pas le leur.
A travers cette belle leçon de courage, c'est un hommage émouvant d'un fils à son père.

3371

LES BATISSEURS DU CIEL - Volume 2 - LA DISCORDE CÉLESTE

LUMINET Jean Pierre mai 2014

20h

De cet affrontement passionnel, presque cruel, entre ces deux génies que furent Tycho Brahé (observateur céleste) et Johann Kepler (penseur et calculateur) 
résultera un grand vainqueur : la vérité sur l'Univers.

6391

LES BÂTISSEURS DU CIEL - Volume 3 - L'OEIL DE GALILÉE

LUMINET Jean Pierre mai 2013

10h

Le 21 août 1609, à Venise, Galilée monte les escaliers du cam¬panile de la place Saint-Marc : derrière lui les princes de la ville, de l'Église et de la famille Médicis. La 
première démonstration officielle de sa lunette astronomique va fasciner toute l'Europe. Bientôt il fait appel aux meilleurs verriers de Murano pour ciseler des lentilles 
et perfectionner l'invention. Les astronomes du monde entier vont découvrir, tantôt émerveillés, tantôt consternés, le spectacle des satellites de Jupiter, la surface de 
la Lune et les profondeurs du cosmos, qui mettent à bas l'enseignement d'Aristote au profit du système de Copernic...Pendant ce temps, à Prague, le mathématicien 
impérial de Rodolphe II, Johann Kepler, n'a pas attendu la lunette pour révolutionner l'astronomie. Il a déjà découvert les lois mathématiques des mouvements 
planétaires et les principes de base de l'optique. Lui seul comprend le fonctionnement de la lunette astronomique et peut attester de la réalité des observations de son 
confrère italien. L'oeil de Galilée, c'est lui, Kepler.

5954
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BLANCHE DE SAINTONGE

MASSENET Violaine juin 2009

8h

Entre 1241 et 1243, au coeur du marais saintongeais, Blanche, veuve du prévôt Hennequin Oultrequin, emploie ses talents de guérisseuse à soigner les humbles. 
Mais elle a face à elle un cousin retors, fourbe, Lambert d'Aiguevive, bien décidé à épouser sa fille malgré leur différence d'âge et le refus de Blanche. Jusqu'au jour 
où arrive Richard de Crêvecoeur.

4053

CALIGULA

MASSIE Allan mai 2009

9h

Caius Caesar Germanicus Caligula est certainement, avec Néron, le plus décrié des empereurs romains. Il est généralement peint comme un fou meurtrier et 
débauché, porté à tous excès, les caprices et les cruautés, ayant fait nommer son cheval consul, pratiqué l'inceste avec ses sœurs et multiplié les exécutions 
injustifiées au sein des élites de Rome. Pourtant, même les historiens les plus hostiles se trouvent contraints de reconnaître que tout ne fut pas négatif dans les 
quatre courtes années de son règne, et que l'on doit relever d'étranges contradictions chez ce souverain haï de l'aristocratie, mais adoré de la plèbe, comme il l'avait 
été, enfant, des soldats son illustre père Germanicus.

4009

MATHILDE OU LES ÉCIRS DE LA PASSION

MAURY Martine mai 2009

10h

Comment être une fille libre de soi-même en 1788, quand la condition noble vous contraint à l'obéissance et que la montagne vous isole des rumeurs du royaume ? 
Et comment accommoder ses volontés d'indépendance aux exigences d'une passion folle ? La jeune Mathilde de Florelle-Moissac et son amie paysanne, Catherine, 
affronteront bien des épreuves, pendant cette période de mutations extraordinaires, avant d'accomplir leur destin. Car le Haut-Cantal aux prats si verts et si paisibles 
recèle aussi l'orage et la misère, l'écir et la révolte. Et les loups n'y ont pas toujours quatre pattes…

3999

LA REINE VENITIENNE

MAZZERI Silvia Alberti De octobre 2009

15h

C'est un destin inouï que raconte Silvia Alberti de Mazzeri dans ce roman somptueux: l'histoire authentique de Catherine Cornaro, fille d'un noble marchand 
appartenant à l'une des plus anciennes et illustres familles de Venise. Novice au couvent de Padoue, elle devient soudain reine lorsque le roi de Chypre, tombé 
amoureux de son portrait, lui envoie son ambassadeur pour la demander en mariage. La belle adolescente aux cheveux blonds comme le miel et aux yeux d'azur 
embarque alors pour un périple. A Chypre, elle découvre bientôt que les amours les plus pures se mêlent aux intrigues politiques les plus noires. Devenue veuve 
après un an de mariage et proclamée régente au nom de son fils, elle se retrouve, amante et sirène, plongée au cœur d'un jeu politique compliqué: le royaume de 
Naples et la République de Venise voulant tous deux s'emparer de l'île pour mieux lutter contre les Turcs. Dans un paradis terrestre, au milieu de jardins tapissés de 
roses rouges de Byzance et sous un ciel toujours bleu, la passion amoureuse et le sens de l'honneur la déchirent tandis que la cruauté règne autour d'elle: les 
meurtres par empoisonnement s'accumulent, le sang coule à flots, les trahisons se multiplient. Dans une langue riche et envoûtante, Silvia Alberti de Mazzeri 
ressuscite un monde tantôt musical et enchanteur, tantôt âpre et cruel, niais toujours captivant. La Renaissance vénitienne, fastueuse et guerrière, n'en finit pas de 
nous éblouir!

4286

VA, VIS ET DEVIENS

MIHAILEANU Radu septembre 2009

7h

En 1984, des milliers d'Africains de 26 pays frappés par la famine se retrouvent dans des camps au Soudan. A l'initiative d'Israël et des Etats-Unis, une vaste action 
est menée pour emmener des milliers de Juifs éthiopiens vers Israël. Une mère chrétienne pousse son fils de neuf ans à se déclarer juif pour le sauver de la famine 
et de la mort. L'enfant arrive en Terre Sainte. Déclaré orphelin, il est adopté par une famille française sépharade vivant à Tel-Aviv. Il grandit avec la peur que l'on 
découvre son double-secret et mensonge : ni juif, ni orphelin, seulement noir. Il découvrira l'amour, la culture occidentale, la judaïté mais également le racisme et la 
guerre dans les territoires occupés.

4219

LES AIGLES FOUDROYÉS

MITTERRAND Frédéric avril 2011

17h

Sous nos yeux se déconstruit un monde qui va laisser la place à celui que nous connaissons. Frédéric Mitterand réussit, dans cette fabuleuse galerie de portraits, à 
exprimer l'humanité qui nous le rend si attachant. Son style écrit délaisse la célèbre mélopée qui lui vaut tant d'auditeurs captivés au profit d'une plume sèche, mais 
tout aussi entraînante. Le talent de Frédéric Mitterrand, c'est son art de conteur, la façon si particulière qu'il a de ressusciter un monde englouti. Dans de domaine, il 
est maître.

5138

UN JOUR DANS LE SIÈCLE

MITTERRAND Frédéric avril 2011

16h

Frédéric Mitterrand feuillette pour nous l’éphéméride du siècle et rapporte les rires ou les pleurs de ceux qui en firent l’actualité.

5139

LE DERNIER MOT D'UN ROI

MOUSTIERS Pierre septembre 2009

4h

Ce roi de France, c’est Louis XI, qui va mourir. A son chevet, au château de Forges, tous les grands du royaume sont là, et s’inquiètent de la Régence : le Dauphin 
Charles n’a que dix ans et il est le seul amour du Roi, sa seule faiblesse. Chétif, malingre, impressionnable, on tente de le former pour qu’il soit un jour capable de 
régner. Pour assurer la Régence, on pense au beau, le cynique Louis d’Orléans, l’époux de Jeanne, la fille cadette et contrefaite du Roi, mais surtout à l’aînée, Anne 
de Beaujeu, sage et raisonnable. Louis XI va mettre deux ans et demi à mourir. Et ce sont ces deux années-là, où, sous le regard de Commynes et de la cour, entre 
crise d’apoplexie, moments d’absence ou de faiblesse extrême, il continue, néanmoins de gouverner avec sagacité et félonie, comme il l’a fait tout au long sa vie, en 
manipulant, mentant, éliminant, trahissant par tyrannie, mais aussi dans le dessein de détruire la féodalité, et sortir son pays de l’ombre. Mais, hanté par la peur de la 
mort et la crainte de ne plus pouvoir continuer à diriger son royaume, il se cramponne à la vie, et prononce avant son dernier soupir : « Je continue ».

4208

PURGE

OKSANEN Sofi mars 2011

10h

Estonie, 1992. Lorsque qu'Aliide Truu découvre une jeune femme dans la cour de sa ferme, elle se méfie. Qui est cette Zara ? Qui l'envoie ? Son histoire de mari 
auquel elle tente d'échapper est-elle vraie ? La vieille Aliide a connu la guerre, l'invasion allemande, celle des Russes, les trahisons, les tortures et la collaboration. 
Alors elle a surtout appris à se méfier de tout et de tous.

5075
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CATHERINE DE MÉDICIS

ORIEUX Jean août 2010

32h

Une biographie qui fait comprendre et aimer cette reine jusque dans ses faiblesses et ses crimes, une femme qui incarne une époque marquée autant par les guerres 
de religion que par la grandeur artistique de la Renaissance.

4840

UNE AUTRE HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE

ORMESSON Jean d' juillet 2018

8h

J'aime les livres. Tout ce qui touche la littérature – ses acteurs, ses héros, ses partisans, ses adversaires, ses querelles, ses passions – me fait battre le cœur. Le 
triomphe du Cid m'enchante. La " petite société " autour de Chateaubriand et de cette raseur de Mme de Staël m 'amuse à la folie. La mort de Lucien de Rubempré 
me consterne autant que Wilde ou le baron de Charlus. Et, j'aime mieux le dire tout de suite, Proust me fait beaucoup rire.
 
En un temps où les livres sont contestés et menacés par la montée de quelque chose d'obscur qui ressemble à la barbarie, cette histoire de la littérature n'a pas 
d'autre ambition que d'inviter le lecteur à en savoir un peu plus sur les œuvres passées ici en revue. Si elle donne à quelques jeunes gens d'aujourd'hui l'envie 
d'ouvrir un roman de Stendhal ou de Queneau ou de découvrir un poème d'Aragon, l'auteur aura atteint son but. Il aura largement été payé de son temps et de sa 
peine qui fut aussi un plaisir

8271

LUMIÈRES DE LA LAGUNE

ORTHEIL Hanns Josef février 2014

8h

Par un soir de chasse sur la lagune embrumée, le comte di Barbaro fait une étrange découverte. Dans les roseaux s'est prise une barque ou gît un jeune homme 
entièrement nu et d'une fabuleuse beauté. Apparemment mort, l' " enfant sauvage " finit par se réveiller, sans pouvoir cependant se souvenir de ses origines. Une fois 
recueilli dans le palais du comte, Andrea manifeste l'étonnant don d'observation qui fait de lui, peu à peu, un dessinateur et un peintre génial. La jeune Caterina 
Nardi, voisine du comte, aimée de lui en secret, remarque le jeune homme et en fait, après son propre mariage avec le frère du comte, le sigisbée officiel admis par la 
société de l'époque. Celle de la Venise du XVIIIe siècle finissant, avec ses intrigues, son faste, sa vie foisonnante et surtout sa lumière, ses lumières. Flammes de 
l'amour tragique et couleurs somptueuses enveloppent cet étrange génie qui préfigure Turner.

6267

LE GENTILHOMME AU POURPOINT JAUNE

PEREZ REVERTE Arturo décembre 2009

10h

Dans cette nouvelle aventure du capitaine Alatriste, à coup sûr la meilleure de toute la série, c'est la passion qui mène le jeu. Celle de Diego Alatriste pour une belle 
et célèbre comédienne aimée du roi Philipe IV, et celle, ô combien dangereuse de Iñigo de Balboa pour Angélica de Alquézar. Amours, trahisons, complots contre le 
roi Philippe IV, embuscades, bagarres et duels sont évidemment au rendez-vous.

4458

LE PEINTRE DE BATAILLES

PEREZ REVERTE Arturo décembre 2009

10h

Dans une ancienne tour sur les bords de la Méditerranée, où il vit retiré du monde, Faulques, un ancien photographe de guerre, compose une grande fresque 
circulaire et tente de restituer ce que ni son œil ni son appareil n'ont jamais pu saisir : le paysage intemporel d'une bataille. Au bout de ses pinceaux l'accompagne 
l'ombre d'une femme morte dix ans auparavant. Jusqu'au jour où surgit Ivo Markovic, un Croate qui a survécu à la guerre en Bosnie et dont la photo prise par 
Faulques a fait le tour du monde. Markovic est venu exiger le paiement d'une dette mortelle. Entre ces deux personnages, l'un témoin, l'autre victime de l'horreur 
humaine, se noue alors un drame qui pose la question essentielle de la responsabilité. Quelle part ont-ils prise à l'engrenage infernal du désordre du monde ? Ne 
sont-ils que les jouets d'un chaos obéissant non pas au caprice des dieux, mais à une implacable géométrie à laquelle il serait vain de vouloir se soustraire et que la 
science et l'art peuvent, peut-être, permettre de comprendre ? Jusqu'à quel point l'amour et la lucidité peuvent-ils aider à assumer le fait que nul n'est innocent ? 
Arturo Pérez-Reverte nous livre ici son roman le plus intense et le plus dérangeant, et sans doute la clé de toute son œuvre.

4459

DU SANG SUR LA SOIE

PERRY Anne novembre 2012

24h

Au coeur de la Byzance du XIIIe siècle, les destins se construisent entre complots, pouvoir et trahisons. Décimée par le sac de 1204, pillée, incendiée, 
Constantinople, la perle de l'Empire orthodoxe, tente de renaître de ses cendres. C'est dans cette ville exsangue et crépusculaire que la jeune Anna Zaridès, travestie 
en eunuque, tente de s'établir comme médecin. Son but : obtenir des informations pour prouver l'innocence de son frère accusé de meurtre. Elle croisera sur sa route 
la dangereuse et magnifique Zoé Chrysaphès, prête à tout pour redonner à la Cité impériale sa splendeur perdue. Mais derrière les doux reflets de la soie, passions 
et ambitions se mêlent dans le sang…

5722

LE ROMAN DE CATHERINE DE MÉDICIS

PEYRAMAURE Michel mars 2014

9h

Cette vieille femme à l'agonie, dans une chambre du château de Blois, au temps de Noël de l'an 1588, fut l'une des plus grandes reines de France et la femme la plus 
calomniée de son temps. Plus qu'une biographie romancée, "Le Roman de Catherine de Médicis" fait revivre quelques épisodes sanglants de notre histoire, en 
arpentant dans le plus grand secret les sombres couloirs du palais du Louvre , à travers les yeux et les manigances de la reine mère.

6298

LE MAYFLOWER

PHILBRICK Nathaniel octobre 2009

13h

Automne 1620. Les cent deux passagers du Mayflower débarquent sur les côtes américaines. Affamés, craintifs, mais forts de leur foi, ils entrent en contact avec les 
tribus indiennes, elles-mêmes fragilisées par les maladies et les conflits. Que s'est-il vraiment passé ? L'histoire américaine, qui narre cette aventure comme une 
conquête âpre et glorieuse, a été en partie transfigurée par la légende. Nathaniel Philbrick revisite magistralement cette épopée grâce à de nombreux documents, 
portraits, journaux, des épisodes et des points de vue mal connus voire totalement méconnus. Il insiste en particulier sur les raisons pour lesquelles, après cinquante 
ans de cohabitation pacifique, l'une des guerres les plus sanglantes jamais menées sur le sol américain va opposer les Pères pèlerins à toutes les tribus de la région. 
Le destin de la colonie de la Nouvelle-Angleterre prendra alors une autre tournure, plus complexe, troublante et foisonnante.

4353

L'ENFANT LÉOPARD

PICOULY Daniel novembre 2012

11h

16 octobre 1793. Dans sa cellule de la Conciergerie, Marie-Antoinette se prépare à mourir. Au-dehors, un ultime complot s’est formé. Il ne reste que douze heures 
pour sauver la reine. Pendant ce temps, dans ce Paris tumultueux de la Révolution, on traque un mystérieux enfant léopard. Certains pour le protéger. D’autres pour 
le tuer. Mais qui est cet enfant léopard si convoité ? Est-il vrai qu’il est le fils caché d’une grande dame du royaume, voire de la reine elle-même ? Difficile à croire. Et 
pourtant… C’est à une folle cavalcade romanesque derrière ce mystère que nous invite Daniel Picouly. Les intrigues s’entremêlent, les péripéties se bousculent 
comme chez Alexandre Dumas. Les deux inspecteurs noirs qui recherchent l’enfant, dans un étrange Harlem derrière le Luxembourg, sont tout droit sortis de 
l’univers de Chester Himes. L’occasion de se souvenir que Dumas lui-même était métis.

5720
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J'AI AIMÉ UNE REINE

POIVRE D'ARVOR Patrick septembre 2008

8h

La Fayette, le héros des Deux-Continents, amant de la Liberté, fut aussi l'ardent soupirant de Marie-Antoinette. Auréolé de gloire par son combat pour l'indépendance 
des Etats-Unis d'Amérique, il aura vécu en sauveur déterminé puis en témoin désespéré de l'infortuné destin de celle qu'il n'aura cessé d'aimer. Le double roman de 
la folle aventure américaine et de la passion fatale d'un coeur républicain pour la Reine de France.

3600

MEURTRE À LA SAINT BARTHÉLÉMY

PRUD'HOMME Eva mars 2014

5h

En ce 7 août 1572, qui, à Paris, se doute qu'un des plus atroces massacres de l'Histoire se prépare dans l'ombre : la Saint-Barthélémy de sinistre mémoire ? 
Sûrement pas Virgile Preudhomme, qui pleure au chevet de son père empoisonné. Mais les larmes n'ont qu'un temps. Bientôt, une idée fixe germe dans l'esprit du 
Jeune homme : découvrir l'assassin de son père, probe magistrat protestant. Son enquête le conduira du côté du Louvre, où intrigue Catherine de Médicis entourée 
de son " escadron volant " de jeunes beautés ; du côté du pont Notre-Dame, où se promène une belle Florentine aux prunelles violettes ; mais aussi dans de bien 
étranges boutiques, où officient parfumeurs alchimistes ou imprimeurs huguenots. Sans parler de ce labyrinthe de verdure, situé en plein Marais : il s'y donne, dit-on, 
des rendez-vous d'amour qui mènent parfois à la mort...

6302

TERRASSE À ROME

QUIGNARD Pascal septembre 2008

3h

Au XVIIe siècle, un eau-fortier se retrouve avec le visage détruit à l'eau-forte. Cette "face de cuir bouilli" grave à jamais en lui l'amour qu'il portait à Nanni de Bruges 
et le geste vengeur de son fiancé jaloux. Privé d'image et d'expression, Meaume le graveur se livre à son intériorité. Au fil d'une succession de scènes sans liaison, 
comme autant de cris et d'halètements qui accompagnent la traversée de l'enfer et l'accès à la lumière, Meaume dit ses extases, son art, ses désirs, mais aussi la 
créativité, l'amour, l'apparence et la vérité. En homme "que les images attaquent", il énonce ses visions, sa fascination pour l'opposition et la complémentarité du clair-
obscur.

3601

TOUS LES MATINS DU MONDE

QUIGNARD Pascal octobre 2009

2h

" Il poussa la porte qui donnait sur la balustrade et le jardin de derrière et il vit soudain l'ombre de sa femme morte qui se tenait à ses côtés. Ils marchèrent sur la 
pelouse. Il se prit de nouveau à pleurer doucement. Ils allèrent jusqu'à la barque. L'ombre de Madame de Sainte Colombe monta dans la barque blanche tandis qu'il 
en retenait le bord et la maintenait près de la rive. Elle avait retroussé sa robe pour poser le pied sur le plancher humide de la barque. Il se redressa. Les larmes 
glissaient sur ses joues. Il murmura - Je ne sais comment dire : Douze ans ont passé mais les draps de notre lit ne sont pas encore froids.

4319

EFFROYABLES JARDINS

QUINT Michel février 2008

2h

Mais que signifie à la fin le nez rouge, comme abandonné, oublié sur la couverture ? Il est d'abord l'absence, ou le dévoilement trop tardif d'un père dont il a connu 
l'histoire trop tard, trop tard pour découvrir quel héros était ce père, ce qui lui aurait évité les sarcasmes méprisants du "morveux" qu'il était alors. Du mépris, il en 
avait aussi, et à revendre, pour l'oncle Gaston et la Nicole, sa petite femme potelée. Mais voilà qu'un jour, tous sur leur trente et un, ils sont allés ensemble au 
cinéma, comme on va à la messe. Et dans le générique, un nom allemand est apparu, et tous ont été parcourus par un frisson que l'auteur, adolescent, ne pouvait 
pas comprendre. Pas encore. Il a fallu attendre la fin du film, et que Gaston s'installe devant une bière, au café d'en face, pour lui rapporter toute l'histoire. Celle qui a 
fait de son père, d'un simple instituteur qui faisait aussi le clown le dimanche, pour arrondir (tous) les mois difficiles, un résistant. Un résistant - avec son nez rouge - à 
toutes les indignités de la guerre et à toutes les mascarades, à toutes les pitoyables pitreries d'après-guerre, où les accusés finissent par apparaître comme les 
véritables augustes aux cheveux rouges.

2767

GEORGES ET LOUISE - LE VENDÉEN ET L'ANARCHISTE

RAGON Michel février 2015

5h

Louise, c'est Louise Michel, la « bâtarde », militante anarchiste déportée en Nouvelle-Calédonie après la Commune. Georges, c'est Georges Clemenceau : le tribun 
de la gauche radicale, défenseur de Dreyfus, ministre à poigne, qui justifiera plus tard les surnoms de « Père la Victoire » et de « Premier Flic de France ». Entre eux, 
une amitié, une affection, une admiration réciproques qui les lieront pendant toute leur vie, alors même que leurs chemins n'ont cessé de diverger.

6843

ILS SE CROYAIENT ILLUSTRES ET IMMORTELS

RAGON Michel décembre 2012

2h

La vieillesse est un naufrage disait de Gaulle. Michel Ragon raconte les fins de vie de quelques grands personnages qui, après le naufrage de leur oeuvre comme de 
leur santé, ont connu une vieillesse tragique, puis, après un oubli qui semblait définitif, sont redevenus illustres. Alexandre Dumas, René Descartes, Gustave 
Courbet, Alphonse de Lamartine, Knut Hamsun, Pierre Kropotkine, Ezra Pound, Georges Clémenceau, Fréhel, Françoise Sagan, Le Corbusier font l’objet de 
portraits passionnants, souvent cruels ou tragi-comiques tant dans la chute et la déchéance, que dans les erreurs politiques et les désillusions qui n’épargnent pas les 
plus grands les rendent plus proches de nous et de nos propres travers. Dans une société où individualisme et longévité nous font redouter la vieillesse, cette 
évocation de la fin lamentable des grands hommes, où le grotesque, la tendresse et la férocité s’entremêlent, nous tend un surprenant miroir du destin, de son 
mystère et de son absurdité.

5777

LE ROMAN DE RABELAIS

RAGON Michel octobre 2009

5h

Obscur moine franciscain, Rabelais devint le médecin le plus réputé de son temps. D'origine modeste, il fréquenta les papes, fut le protégé d'un cardinal et l'auteur 
favori du roi François Ier. Croyant sincère, il écrivit des livres dont la truculence et l'audace de pensée lui valurent les foudres de la Sorbonne. Célèbre dans toute 
L'Europe, il acheva sa vie dans un quasi-dénuement, au service des humbles, à Saint-Maur près de Paris... Nul mieux que l'auteur des Mouchoirs rouges de Cholet 
(Grand Prix des lectrices de Elle), ardent défenseur d'une littérature authentiquement populaire, ne pouvait faire revivre ce génie libre et tonitruant, qui sut créer avec 
les mots de la rue et les légendes d'almanachs une des Oeuvres les plus puissantes de son temps.

4320

QUI SE SOUVIENT DES HOMMES

RASPAIL Jean juin 2012

9h

La montagne les terrifiait. L'eau seule était leur élément. Ils allaient d'île en île, de grève en grève, se bornant religieusement aux limites étroites du rivage. Un canot 
pour se déplacer, des braises pour conserver le feu, des peaux de phoque pour dresser la hutte, c'était tout. Ils n'avaient pas d'autre conscience du monde. " Un 
désert de glace. Des horizons voilés. La vie quotidienne des Alakalufs, peuple de Patagonie. Ils parlent le langage des étoiles, se peignent le visage en rouge et 
luttent contre l'esprit du mal, Ayayema. Ils découvrent l'homme blanc et sa mission civilisatrice. Ils sont observés, pourchassés, anéantis. Ils sont mille, ils sont cent, ils 
ne sont plus que quatre. Le dernier homme alakaluf se tient debout sur un rocher, il hurle son désespoir. La disparition d'une communauté. La fin d'un univers. Un 
livre bouleversant.

5590
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LA LOUVE BLANCHE

REVAY Thérésa septembre 2010

7h

De Paris à Berlin, des années 1920 aux années sombres de la guerre, une histoire de désir et d'amour entre une femme libre qui triomphe de l'exil, et un artiste de 
ferveur et de talent. Chassée de Saint-Pétersbourg par la révolution bolchevique, une jeune Russe blanche, Xénia Ossoline, se réfugie à Paris pour protéger les 
siens. Elle y découvre le monde de la haute couture en pleine effervescence des années folles. Sa rencontre avec le séduisant photographe allemand Max von 
Passau bouleverse son existence. Au cœur d'une Europe en proie à la montée des totalitarismes, ils vivent une passion orageuse. La prise de pouvoir d'Adolf Hitler 
incite les Allemands intègres à entrer en résistance au péril de leur vie. Artiste renommé, Max apporte un soutien sans faille à l'une de ses anciennes amours, une 
jeune juive propriétaire d'un grand magasin berlinois. Mais derrière les masques policés et les mondanités nazies des années 1930, la guerre se profile... Alors que 
l'Histoire s'accélère, Xénia et Max sont confrontés à des choix dramatiques. Leur quête de lumière triomphera-t-elle des ténèbres de cette époque sans merci ?

4866

NOS ANCÊTRES LES GAULOIS ET AUTRES FADAISES

REYNAERT François juillet 2014

17h

Nous avons tous appris un jour que Clovis était le premier des rois de France. Qui sait qu’en Allemagne, il est considéré comme un roi allemand ? De Saint 
Louis, on garde l’image d’un grand souverain, rendant la justice sous son chêne. On ignore qu’il imposa aux Juifs de porter l’équivalent de l’étoile jaune. Jeanne d’Arc 
est la grande héroïne du Moyen Âge. Pourquoi a-t-on oublié toutes les autres ? Nombreux sont les Français qui s’intéressent à notre passé, nombreux aussi ceux qui 
se désolent de mal le connaître. Pour s’adresser aux uns et aux autres, il fallait une plume alerte et un esprit libre.

6520

CHENONCEAU, LE CHÂTEAU DES PLAISIRS

REYNAUD Elisabeth juillet 2014

7h

A la mort brutale de son mari Henri II, l’œil transpercé par une lance de tournoi, Catherine de Médicis triomphe enfin. Elle bannit de la Cour sa rivale Diane de 
Poitiers et lui arrache le château de Chenonceau que le roi  avait offert à sa favorite. Catherine se lance alors dans de grands travaux et transforme Chenonceau en 
véritable temple des plaisirs pour distraire du pouvoir ses trois fils rois. Le château sera l’écrin de fêtes somptueuses et libertines, d’intrigues politiques.

6521

ELISABETH DE HONGRIE, PRINCESSE DES PAUVRES

REYNAUD Elisabeth septembre 2008

8h

Allemagne. XIIIe siècle. Elisabeth, fille du roi de Hongrie, est fiancée à Louis, duc de Thuringe et cousin de l'empereur Frédéric II. Elle a quatre ans, lui onze. 
Nouveaux Tristan et Iseult, ils s'aiment d'un amour fou. 1227. Elisabeth n'a pas encore vingt ans et déjà trois enfants de Louis. Cette même année, le pape Grégoire 
IX appelle à la sixième croisade. Louis, fidèle vassal de Frédéric II, part pour la Terre sainte où il meurt de la peste. En butte à la haine de ses beaux-frères, Elisabeth 
est chassée du château de la Wartburg. Fascinée par la figure de François d'Assise, elle se jette alors à corps perdu dans la lutte contre la pauvreté, la famine et les 
épidémies qui ravagent le pays, y engloutissant sa fortune. Grégoire IX, séduit par cette jeune femme hors normes, lui attribue comme directeur spirituel Conrad de 
Marburg, qui s'avère intransigeant et cruel. Indomptable et fière, Élisabeth avance dès lors sur son chemin de souffrance jusqu'à sa mort, lumineuse, à vingt-quatre 
ans. Elle sera canonisée le 26 mai 1235. La fascinante biographie d'une sainte passionnée, inspiratrice de nombreux artistes, dont Richard Wagner, qui en fit 
l'héroïne de son Tannhaüser.

3602

LE PREMIER DESSIN DU MONDE

REYNAUD Florence octobre 2009

3h

Il y a environ 30 000 ans, aux temps anciens de la Préhistoire, un enfant, Killik, découvre la magie du dessin. Sous ses doigts, dans le sable, un bison prend 
naissance, puis un autre. L'enfant comprend que ses doigts peuvent faire revivre les bisons qui passent. Mais pour le clan, le don de Killik est dangereux. L'enfant est 
un être magique, une menace pour les siens...

4324

LA PROMESSE D'ODESSA

ROSNAY Natacha de octobre 2018

8h

A la fin de sa vie, dans sa maison familiale d'Odessa, Zinaïda a demandé à son arrière-petite-fille d'écrire un jour son histoire. La grand-mère de Tatiana de Rosnay a 
tenu cette promesse. Ce livre est le parcours sentimental de cette jeune fille bourgeoise, née à Saint-Pétersbourg, avec en toile de fond un pays au bord de la 
révolution.

8311

LES LUCIOLES DE MA NUIT

RUFFIN Raymond octobre 2009

12h

Le Maquis Surcouf. La Résistance normande lors de la guerre de 1939-1945

4328

ROUGE BRÉSIL

RUFIN Jean Christophe septembre 2010

18h

Un décor de jungle aux ténèbres frissonnantes, un impitoyable ciel de lumière que reflètent les eaux d'une baie tranquille, trop tranquille – et le doigt ironique de Dieu 
pointé à l'horizon : le Pain de sucre. En pleine tourmente Renaissance, des conquistadores français sont venus ici brûler la politesse aux Portugais, et fonder une 
"France antarctique" dans ce désert hospitalier aux seuls Indiens et à leur appétit de "cannibales" – bien moins dévastateur que les luttes fratricides qui déchirent 
huguenots et catholiques enfiévrés par un climat délétère. Au centre de ce tumulte : un frère et une sœur, deux orphelins d'origine à la fois obscure et chevaleresque, 
dont une belle et blonde Colombe bientôt rendue au glorieux état de "nature". Propos écologique et moral sans lourdeur, langue raffinée sans maniérisme, rigueur 
quasi scientifique dans la construction du récit, Rouge Brésil puise aux sources mêmes du roman populaire pour déployer une sorte de bande dessinée haute en 
couleurs et nous livrer un document historique d'une superbe originalité.

4860

LE MONASTÈRE

SCOTT Walter juin 2014

13h

Le récit se déroule au sud-est de l'Écosse, non loin de la frontière anglaise. Scott ne raconte pas les événements historiques, il décrit les changements intervenant 
dans les mentalités. À travers la chronique d'une communauté monastique et de ses vassaux, il fait vivre le bouleversement qui s'opère dans le royaume 
de 1547 à 1560, années de désordre qui précèdent la Réforme écossaise.

6467

TRANSIT

SEGHERS Anna juin 2014

9h

Marseille, 1940. Anciens combattants de la guerre d'Espagne, déserteurs, juifs, écrivains, artistes et opposants allemands au nazisme - certains réfugiés en France 
dès 1933 comme Anna Seghers -, tout ce que la Wehrmacht pourchasse se trouve, pour ainsi dire, acculé le dos à la Méditerranée, en attente d'un hypothétique 
embarquement vers la liberté.  Si Marseille est encore située en zone libre, personne parmi les fugitifs ne doute de l'imminence d'une occupation totale de la France. 
Dans le dédale de Transit, on assiste à une chorégraphie de la comédie humaine qui n'en finirait pas de s'être déréglée.

6469
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AVICENNE OU LA ROUTE D'ISPAHAN

SINOUE Gilbert février 2018

15h

"Moi, Abou Obeïd el-Jozjani, je te livre ces mots. Ils m'ont été confiés par celui qui fut mon maître, mon ami, mon regard, vingt-cinq années durant : Avicenne, prince 
des médecins, dont la sagesse et le savoir ont ébloui tous les hommes. De Samarkand à Chiraz, des portes de la Ville-Ronde à celles des soixante-douze nations, 
résonne encore la grandeur de son nom..."
Ainsi commence le récit consacré à l'une des plus hautes figures de la pensée universelle.

Né en 980 à Boukhara, Avicenne, ou Ibn Sina, est à dix-huit ans le médecin le plus renommé de son temps. Pris dans les remous et les guerres qui agitent les 
confins de la Turquie et de la Perse du XIe siècle, il est tour à tour nomade, exilé, vizir. Sa dernière étape le conduit à Ispahan, cité sublime, où il meurt à cinquante-
sept ans après avoir bu, jusqu'à l'ivresse, à la coupe du savoir et de l'amour.

8193

LA DAME À LA LAMPE

SINOUE Gilbert février 2012

6h

Florence Nightingale : on l'appelait " la Dame à la lampe " parce qu'on la voyait parcourir la nuit les hôpitaux militaires, en s'éclairant d'une lampe à pétrole. Elle a créé 
le métier moderne d'infirmière. Alors qu'au XIXe siècle ce travail est réservé aux laissées-pour-compte, anciennes prostituées et alcooliques, Miss Nightingale 
bouscule les convenances : à seize ans, sa décision est déjà irrévocable, elle sera infirmière, au grand désespoir de sa famille qui cherchera en vain à l'en dissuader. 
En octobre 1854, Florence accompagne une escouade d'infirmières volontaires sur les champs de bataille de la guerre de Crimée. Forte d'un caractère hors norme, 
elle réforme et assainit les hôpitaux militaires, anticipant les futures méthodes d'asepsie. Elle fonde en 1860 à Londres la première véritable école d'infirmières, la 
Nightingale Training School for Nurses, et, avec l'invention du télégraphe, ses exploits se répandent à travers le monde : en 1861, lors de la guerre de Sécession aux 
États-Unis, le gouvernement de l'Union fait appel à elle pour obtenir ses conseils en matière d'organisation des hôpitaux de campagne. Au même titre que Pasteur, 
elle joue un rôle déterminant dans la lutte contre les maladies infectieuses. Elle meurt en 1910, brisée par les maladies contractées dans les hôpitaux et sur les 
champs de bataille. Construisant cette biographie comme un roman digne de Sherlock Holmes, Gilbert Sinoué retrace le destin de cette femme d'exception à travers 
les yeux d'un personnage, Jonathan Brink, qui mène l'enquête après l'enterrement de la Dame à la lampe.

5453

LA NUIT DE MARITZBURG

SINOUE Gilbert février 2015

16h

Tous les faits, personnages et lettres sont authentiques.
En 1893, une entreprise indienne, envoie Gandhi, jeune avocat, en Afrique du Sud. Il constate que ses compatriotes, au nombre de 150.000, sont soumis à 
l'Apartheid comme les Noirs. Il engage un combat non violent contre les Afrikaners.

6881

LA FAMILLE BALLANTYNE - Volume 02 - À LA CONQUÈTE DU ROYAUME

SMITH Wilbur mars 2017

26h

Avant de récupérer une impressionnante quantité de défenses d'éléphant, trésor qu'il a dissimulé dix ans plus tôt lors de l'expédition organisée avec sa soeur Robyn, 
Zouga Ballantyne doit reconstituer sa fortune. Or on vient de découvrir au coeur de l'Afrique australe de riches mines de diamant. Ces gisements sont la propriété 
d'un homme singulier, un certain Cecil Rhodes, qui, après avoir fait fortune à l'âge de vingt ans, est retourné en Angleterre pour y suivre des études, avant de revenir 
sur les lieux de ses exploits, où il a bien l'intention de se tailler un empire. Si, sur place, les relations entre les pionniers européens et les populations locales - les fiers 
Matabélés - sont cordiales au départ, elles se détériorent lorsque l'intention des nouveaux arrivants se précise : accaparer les meilleures terres et les richesses 
inouïes du sous-sol. L'affrontement est inévitable. Il ne pourra être que sanglant.

7951

HENRI III UN DÉSIR DE MAJESTÉ

SOLNON Jean François septembre 2015

16h

Bousculant clichés et légendes, l'auteur brosse ici le portrait vif et équilibré d'un homme à la personnalité complexe qui, malgré les temps difficiles, fut un grand roi, 
soucieux de défendre l'autorité royale mais aussi d'œuvrer pour la grandeur de son pays.

7310

LE TURBAN ET LA STAMBOULINE

SOLNON Jean François septembre 2012

30h

La prise de Constantinople (1453), la bataille navale de Lépante (1571), le siège de Vienne (1683), les massacres des patriotes grecs à Chio (1822) ou l'entrée en 
guerre aux côtés de l'Allemagne en 1914 jalonnent des siècles d'affrontements sans cesse recommencés entre l'Europe et l'Empire ottoman. Pourtant, la chrétienté 
et les sujets du sultan d'Istanbul ne parlèrent pas seulement - on l'oublie trop - le langage des armes. Ainsi, regardé en Occident comme un despote d'un autre temps, 
le sultan sut se faire réformateur, prêt à adopter les nouveautés culturelles, administratives, juridiques en usage en Europe. L'apparence même des Ottomans céda à 
la modernisation : au turban et au pantalon bouffant, on substitua bientôt la redingote (ou stambouline) et le fez, avant que Mustafa Kemal n'imposât le chapeau. Si 
bien qu'à la peur des Turcs, l'Europe mêla la curiosité, à la répulsion un certain attrait, au refus de l'autre une troublante fascination.

5655

JULIETTE DE BONNE ESPÉRANCE

SOUMY Jean Guy septembre 2008

7h

Rescapé des armées de Bugeaud, après sept ans de guerre et d’horreurs en Algérie, Maxime marche vers Limoges, où Julie ne l’attend plus. Julie qui n’avait pas 17 
ans quand ils se sont mariés contre le gré des parents de la jeune femme. Elle a été enlevée par le chef d’une bande de « naveteaux », ces mariniers des bois flottés 
qui dévalent la Vienne jusqu’à Limoges. Pourtant Maxime est convaincu que Julie n’a pas oublié... Pour la retrouver, ce soldat, ce paysan ne craint pas d’affronter la 
brutalité de ces redoutables maîtres de la rivière. Nous sommes en 1848, en pleine révolution. À Limoges d’autres affrontements se préparent.

3610

LE CONGRÈS

SOUMY Jean Guy avril 2012

6h

La cérémonie du congrès est extraordinaire : il s'agit d'un procès en impuissance durant lequel le mari est sommé d'honorer publiquement son épouse. En 1685, 
dans une atmosphère de haines religieuses et d'intrigues financières, Guillaume Vallade, héritier d'une riche charge de bâtisseur du roi, et sa femme Jehane, 
d'origine protestante, sont condamnés à subir l'épreuve du congrès. " Dresser, pénétrer, mouiller ", telle est l'injonction à laquelle Guillaume doit obéir, nu sur un lit 
avec Jehane, devant un parterre de prêtres, de médecins et de courtisans. Le désir peut-il se glisser dans une telle parodie de l'acte d'amour ? Peut-on survivre à ce 
viol entre époux, à cette " pornographie sacrée " organisée par l'Eglise et la Justice ?

5550
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LA VINGTIÈME ÉPOUSE

SUNDARESAN Indu novembre 2009

14h

1577 : le roi Akbar, le plus visionnaire des souverains Moghols, a stabilisé les frontières de son empire, qui s’étend désormais de Bombay à Kandahar. Se pressent à 
sa cour, philosophes, savants, poètes, musiciens et artistes étrangers. Parmi eux se distingue un persan avisé, obligé de fuir son pays pour des raisons politiques. 
Sur le chemin de l’exil, sa dernière fille est venue au monde. Bravant les intrigues de palais et les complots, elle deviendra la vingtième épouse du prince héritier, celle 
qu’il chérira pardessus tout. Avec ce premier roman, Indu Sundaresan nous offre une saga dans la plus pure tradition indienne : parfumée, fastueuse, épique et 
passionnée.

4405

CHARLY 9

TEULE Jean décembre 2011

4h

Charles IX fut de tous nos rois de France l’un des plus calamiteux.  A 22 ans, pour faire plaisir à sa mère, il ordonna le massacre de la Saint Barthélemy qui 
épouvanta l’Europe entière. Abasourdi par l’énormité de son crime, il sombra dans la folie. Courant le lapin et le cerf dans les salles du Louvre, fabriquant de la 
fausse monnaie pour remplir les caisses désespérément vides du royaume, il accumula les initiatives désastreuses. Transpirant le sang par tous les pores de son 
pauvre corps décharné, Charles IX mourut à 23 ans, haï de tous. Pourtant, il avait un bon fond.

5362

LE MONTESPAN

TEULE Jean juin 2011

7h

En 1663, Louis-Henri de Montespan, jeune marquis désargenté, épouse la somptueuse Françoise « Athénaïs » de Rochechouart. Lorsque cette dernière accède à la 
charge de dame de compagnie de la reine, ses charmes ne tardent pas à éblouir le monarque à qui nulle femme ne saurait résister. D époux comblé, le Montespan 
devient alors la risée des courtisans. Désormais, et jusqu à la fin de ses jours, il n aura de cesse de braver l autorité de Louis XIV et d exiger de lui qu il lui rende sa 
femme. Lorsqu il apprend son infortune conjugale, le marquis fait repeindre son carrosse en noir et orner le toit du véhicule d énormes ramures de cerf. La 
provocation fait scandale mais ne s arrête pas là. Le roi lui a pris sa femme, qu à cela ne tienne : il séduira la sienne. Une fois introduit dans la chambre de la reine, 
seule la laideur repoussante de celle-ci le fera renoncer à ses plans. À force d impertinences répétées, l atypique, facétieux et très amoureux marquis échappera de 
justesse à une tentative d assassinat, puis sera exilé sur ses terres jusqu à sa mort. En ayant porté haut son indignation, y compris auprès du pape, le marquis de 
Montespan fut l une des premières figures historiques à oser contester la légitimité de la monarchie absolue de droit divin. Il incarne à lui seul l esprit révolutionnaire 
qui renversera un siècle plus tard l Ancien Régime.

5208

LE TESTAMENT D'OLYMPE

THOMAS Chantal novembre 2014

9h

Milieu du XVIIIe siècle, pendant la désastreuse guerre de sept ans - Le terrible destin de deux sœurs, Apolline et Ursule, les héroïnes de ce récit, nous 
plonge dans l'époque libertine de Richelieu et du roi Louis XV.

6662

L'ÉCHANGE DES PRINCESSES

THOMAS Chantal novembre 2014

9h

En 1721, Philippe d’Orléans est Régent, dans l’attente que Louis XV atteigne la maturité légale. L’exercice du pouvoir est agréable, il y prend goût. Surgit 
alors dans sa tête une idée de génie : proposer à Philippe V d’Espagne un mariage entre Louis XV, âgé de onze ans, et la très jeune infante, Maria Anna Victoria, 
âgée de quatre 
ans – qui ne pourra donc enfanter qu’une décennie plus tard. Et il ne s’arrête pas là : il propose aussi de donner sa fille, Mlle de Montpensier, comme épouse au 
jeune prince 
des Asturies, héritier du trône d’Espagne, pour conforter ses positions.  La réaction à Madrid est plus que positive, et les choses se mettent vite en place. L’échange 
des 
princesses a lieu début 1722, en grande pompe, sur une petite île au milieu de la Bidassoa, la rivière qui fait office de frontière entre les deux royaumes. Tout pourrait 
aller 
pour le mieux. Mais rien ne marchera comme prévu.

6661

LES ADIEUX À LA REINE

THOMAS Chantal mars 2012

9h

Voilà un premier roman pas comme les autres... D'abord parce qu'il ne s'agit pas du premier ouvrage de l'auteur. Chantal Thomas a déjà apporté aux lettres des 
études remarquables, notamment consacrées à Sade et à Thomas Bernhard, fouillant les limites de la littérature. Ensuite parce que Les Adieux à la reine dont l'action 
se déroule au XVIIIe siècle, n'est pas véritablement un confortable roman historique mais bien plus que cela. Qu'on s'explique : nous sommes en 1789. En trois jours, 
entre le 14 et le 16 juillet, l'Ancien Régime connaît la débâcle. Un effondrement rapide, sec, brutal et définitif, raconté heure après heure et a posteriori, vingt ans plus 
tard, par la lectrice de Marie-Antoinette, un humble et modeste personnage au service de la royauté, fasciné par la Cour, la grâce et la beauté de la reine. À travers 
elle, Agathe-Sidonie, enfermée dans son exil, se délivre donc la chronique d'une fin de monde : la reconstitution historique et minutieuse d'une société moribonde, 
cloîtrée dans sa bulle, qui ne voit rien venir et n'entend rien. Au fil des pages, subtilement, les portraits se découvrent, tout en nuances, entre bouffonneries et fuite 
piteuse, entre bons mots et débandade, sans manichéisme. Historienne et essayiste, Chantal Thomas réussit ainsi haut la main son entrée en littérature.

5525

LES VENINS DE LA ROSE

TORQUET Alexandre novembre 2011

14h

De la Normandie à Hastings en passant par Jérusalem, Byzance et les rives de la Norvège, l'odyssée d'une femme prête à tout pour faire de son fils un roi. XIe 
siècle. Robert, futur duc de Normandie, s'éprend follement d'Arlette, fille de roturier, que son statut l'empêche d'épouser. Une prophétie prédit à leur fils un destin 
exceptionnel. Pour que celle-ci se réalise, Arlette emploiera tous les moyens, n'hésitant pas à braver les interdits, allant jusqu'au crime. Car nombreux sont les 
ennemis à se dresser sur la route de la mère du futur Guillaume le Conquérant, qui demeurera pourtant aux yeux de tous " le Bâtard ". Aventures, conspirations, 
meurtres, trahisons, passions flamboyantes... une saga historique qui révèle un formidable personnage de mère et d'amante oublié par l'Histoire.

5359

ETRANGERS SUR LA TERRE T 01

TROYAT Henri novembre 2014

14h

Étrangers sur la terre fait suite au roman Le Sac et la Cendre. Ayant fui la Russie après la révolution d'octobre 1917, les divers membres de la famille 
Danoff se retrouvent à Paris, où chacun d'eux s'efforce de trouver des moyens d'existence. Akim envisage de devenir chauffeur de taxi, Michel est représentant de 
commerce... 
Serge, le fils aîné de Michel et de Tania, maintenant âgé de 20 ans, se laisse aller, et devient la proie de Kisiakoff, qui vit aux crochets d'une femme…

6656
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ETRANGERS SUR LA TERRE T 02

TROYAT Henri novembre 2014

15h

Michel Danoff et sa femme Tania ont maintenant renoncé à retourner vivre en Russie. Leurs deux fils, Serge et Boris, ont des destinées différentes : après la 
mort de Kisiakoff, son âme damnée, Serge s'engage dans la Légion étrangère, alors que Boris, qui se sent français, épouse une Française, Odile, dont il a un 
enfant... Et la vie 
continue pour ces Russes "étrangers sur la terre".

6657

LA GRANDE CATHERINE

TROYAT Henri février 2013

22h

Quelle irrésistible ascension que celle de la petite princesse allemande Sophie d'Anhalt-Zerbst, née en 1726, et qui, à trente-six ans, accède au trône de Russie sous 
le nom de Catherine II ! Eprise de la culture française, mais ayant appris le russe pour mieux comprendre son peuple, libérale dans ses amitiés - Voltaire, Diderot, 
d'Alembert - mais autocrate en son gouvernement, pudibonde en paroles mais d'un insatiable tempérament, travailleuse acharnée mais aimant les enfants, les 
arbres, les animaux... telle fut Catherine la Grande. " Ce roc de volonté est d'une structure complexe ", écrit à son sujet Henri Troyat, et il fallait son acuité d'analyse 
pour en dévoiler tant d'aspects réconciliés dans un extraordinaire goût de vivre et de régner.

5847

LE SAC ET LA CENDRE - Volume 1 - 

TROYAT Henri octobre 2012

20h

Dans un bruit de gamelles et de bottes, les hommes aux visages terreux, aux regards fixes, marchaient l'un derrière l'autre sans échanger une parole. On eût dit que, 
frappés de stupeur, ils n'avaient plus d'intérêt commun avec les camarades qu'ils croisoient sur leur route. " Novembre 1914. La guerre s'installe en Russie. Le destin 
des Arapoff en est bouleversé. Akim et Nicolas sont au front, Nina est infirmière dans un hôpital militaire, Lioubov loue le tsar et Tania est mariée au patron des 
Comptoirs Danoff à Moscou. Pour tous, il semble désormais difficile d'échapper à la folie des hommes. En ces temps dramatiques où la " grande guerre " devient une 
débâcle sans nom, la nature de chacun se révèle infailliblement au grand jour : la veulerie des uns, l'héroïsme des autres...

5678

LE SAC ET LA CENDRE - Volume 2 - LE SAC ET LA CENDRE 2

TROYAT Henri octobre 2012

18h

Après les émeutes de février, une nécessité physiologique avait ramené l'apaisement dans le coeur des hommes. Malgré l'absence des agents de police, qui tous 
avaient été exécutés ou expédiés sur le front, l'existence, à Pétrograd, redevenait à peu près normale. " Les soviets ont remplacé le tsar. C'est la guerre civile entre 
les " Blancs " et les " Rouges ". Le pays manque de tout et nul n'est à l'abri des délations, privations, exécutions à la sauvette... Akim et Nicolas sont au front. Ils ne 
servent pas la même cause mais connaissent le même désarroi. Nina est revenue auprès de ses parent, murée dans sa douleur. Lioubov a oublié le tsar et ses rêves 
de gloire. Quant à Tania, seule, démunie, elle voudrait sauver sa maison. Malgré tout, la vie continue dans le vacarme et l'horreur de la révolution d'Octobre.

5679

TERRIBLES TSARINES

TROYAT Henri janvier 2009

8h

Qui remplacera Pierre le Grand ? A la mort du Tsar en 1725, toute la Russie s'interroge. Trois impératrices et une régente se succéderont et tiendront l'empire 
pendant trente-sept ans. Catherine Ire, Anna Ivanovna, Elisabeth Ire, Anna Leopoldovna : chacune imposera son caractère, ses amours et ses cruautés.

3790

DÉRIVE

VALLEJO François mars 2013

2h

Dérive faisait partie d’une version intermédiaire du roman Ouest, de François Vallejo, paru en 2006 aux Éditions Viviane Hamy. Dans l’économie du récit lui-même, il 
est apparu à l’auteur que ces pages ne devaient pas figurer dans la version définitive. Pour l’éditeur, cependant, cet épisode possédait une existence autonome forte. 
Et il aurait été bien fou de se priver sans retour de la rencontre entre la figure de Victor Hugo et les personnages de Ouest…

5909

LE VOYAGE DES GRANDS HOMMES

VALLEJO François mars 2013

8h

Le Voyage des grands hommes est une pure fantaisie du XVIIIe. François Vallejo a abandonné pour un temps les problèmes des couples du XXe et XXIe siècles, 
pour se fondre dans la langue étincelante d’humour, le libertinage, la liberté de pensée, l’intelligence du siècle des Lumières. Il s’est immiscé dans un trou de la 
biographie de trois hommes qui symbolisent le siècle, Rousseau, Diderot et Grimm, pour les rassembler au cours d’un voyage en Italie « sponsorisé » - si j’ose dire – 
par Madame de l’Epinay, protectrice de Rousseau et maîtresse de Grimm. Pour ce faire, elle leur prête et sa voiture et son valet, le sieur Lambert, qui sera le 
chroniqueur du voyage des trois Grands Hommes. Et le lecteur de se délecter de dialogues, de situation, de portraits de personnages et de villes…

5910

LA FEMME DE NOS VIES

VAN CAUWELAERT Didier décembre 2015

6h

« Nous devions tous mourir, sauf lui. Il avait quatorze ans, il était surdoué et il détenait un secret. Moi, on me croyait attardé mental. Mais ce matin-là, David a décidé 
que je vivrais à sa place. Si j’ai pu donner le change, passer pour un génie précoce et devenir le bras droit d’Einstein, c’est grâce à Ilsa Schaffner. Elle m’a tout appris 
: l’intelligence, l’insolence, la passion. Cette héroïne de l’ombre, c’est un monstre à vos yeux. Je viens enfin de retrouver sa trace, et il me reste quelques heures pour 
tenter de la réhabiliter. »

7446

TRAFIC D'OR SOUS LES T'ANG

VAN GULIK Robert novembre 2009

7h

Ti est un homme d'une trentaine d'années qui vient d'être nommé magistrat à Peng-Lai, dans un petit district de la Chine. Sur le chemin de son nouveau domicile, il 
rencontre ses deux futurs lieutenants, Ma jong et Tsiao Täi. Arrivé à Peng-Lai, il constate que sa première affaire n'est pas simple car il s'agit du crime de l'ancien 
magistrat du district. De suite, le juge et ses lieutenants se dirigent vers des pistes qui ne mènent nulle part. Beaucoup de personnes sont suspectées car d'autres 
meurtres s'ajoutent à l'affaire. Une tentative de meurtre a même été tentée sur le juge Ti et ses lieutenants. Leur suspicion est d'abord portée sur un poète ivrogne qui 
semble bien curieux.

4362

LA MARQUISE DE BRINVILLIERS

WALCH Agnès février 2013

6h

Le 17 juillet 1676, à huit heures du soir, cinq jours avant son quarante-sixième anniversaire, Marie-Madeleine d'Aubray, marquise de Brinvilliers, fut décapitée en 
place de Grève à Paris devant une foule agitée, puis impressionnée par le courage de cette petite femme au corps si frêle. " Elle est morte comme elle a vécu, avec 
résolution ", écrira Mme de Sévigné. Présente ce soir-là, la célèbre épistolière n'aurait pas manqué un instant d'un feuilleton qui tenait en haleine les Français depuis 
déjà quatre ans. Accusée d'avoir empoisonné son père, ses deux frères, son mari, sa soeur et sa fille, la marquise de Brinvilliers fut en effet l'une des premières " 
tueuses en série " de l'Histoire. Mais la marquise a-t-elle vraiment commis les crimes qu'on lui reproche ?

5846
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1580 CARNAVAL SANGLANT À ROMANS

WATREMEZ Christian mars 2013

9h

1579-1580 la révolte gronde partout en Dauphiné, dans les villes comme dans les campagnes. La France s’épuise dans des guerres de religions qui n’en finissent 
pas. Henri III n’est pas un grand roi, sa mère Catherine de Médicis s’efforce de conduire non sans talent une tentative politique de paix religieuse. Elle arrive à 
Romans le 18 juillet 1579 et trouve la ville contrôlée par les petits artisans et la plèbe avec le capitaine Jean Serve dit Paumier, drapier de son état, à leur tête. Pas de 
coup de force, pas de sang, mais les structures administratives ordinaires restées en place sont annihilées. La cause principale de cette révolte : les impôts 
démentiels infligés aux plus humbles par la ville et par le roi alors que nobles et ecclésiastiques bénéficient eux de vrais paradis fiscaux. Paysans face aux châteaux, 
petit peuple des villes face à la collusion entre bourgeoisie alliée à l’aristocratie, la situation se tend de plus en plus durement. À Romans le juge royal Antoine Guérin 
qui rêve d’anoblissement prépare habilement la réaction.

5889

LES GRANDS GOULETS

WATREMEZ Christian juin 2013

15h

Les Grands Goulets que raconte Christian Watremez dans ce roman historique dépasse très largement la seule histoire de cette route extraordinaire dont les travaux 
ont débutés en 1843.

5986

LES DOUZE ENFANTS DE PARIS

WILLOCKS Tim décembre 2014

34h

23 août 1572. De retour d'Afrique du Nord, Mattias Tannhauser, chevalier de Malte, arrive à Paris. Il doit y retrouver sa femme, la comtesse Carla de La Penautier, 
qui, enceinte, est venue assister au mariage de la soeur du roi avec Henri de Navarre. A son arrivée, Mattias trouve un Paris en proie au fanatisme, à la violence et à 

 la paranoïa. La tentative d'assassinat contre l'amiral de Coligny, chef des réformistes, a exacerbé les tensions entre catholiques et protestants. Introduit au Louvre 
par le cardinal de Retz, Mattias se retrouve bientôt au coeur des intrigues de la Cour et comprend très vite que le sang va couler dans les rues de Paris. Dans une 
capitale déchaînée, où toutes les haines se cristallisent, Caria est impliquée au même moment dans une terrible conspiration. Plongé dans un océan d'intrigues et de 
violences, Mattias n'aura que quelques heures pour tenter de la retrouver et la sauver d'un funeste destin.

6715

Nouvelles

PASSER L'HIVER

ADAM Olivier février 2015

4h

« J’avais trop bu et Pialat était mort. J’avais appris ça dans la soirée. Les petites dormaient à l’étage. Après le repas je les avais bordées. J’avais eu un mal de chien à 
les laisser seules, là-haut, dans le noir de leur chambre, à m’arracher à leurs visages paisibles, leurs fronts pâles, leurs mains fines posées sur la couverture.. »
Ils sont sonnés, lessivés, cassés. Un souffle suffirait à les faire tomber. Chauffeur de taxi, infirmière, ex-taulard ou vendeuse dans une station-service, peu importe : 
ils restent invaincus.
Avec ce recueil, Olivier Adam s’impose d’emblée comme un nouvelliste hors pair.

6807

SŒURS ENNEMIES

ARMAND Marie Paul janvier 2015

4h

Des tranches de vie emplies d'émotion discrète …

6758

DERRIÈRE CHEZ MARTIN

AYMÉ Marcel juin 2008

5h

Un jour de septembre, Martin devint amoureux et c'était justement l'une des choses qu'il redoutait le plus.
D'habitude, quand il apercevait une jolie femme, il prenait la précaution de baisser les yeux. Mais ce matin-là, comme il se trouvait dans une boucherie de la rue 
Lepic, il entendit une voix d'or prononcer derrière lui: "Une petite tranche entre vingt et vingt-cinq sous", et il était amoureux.

3509

LA BONNE PEINTURE

AYMÉ Marcel mars 2015

2h

Lafleur est un peintre au talent extraordinaire. Non que ses tableaux soient d'une qualité artistique hors du commun, mais ils ont la faculté de rassasier ceux qui les 
regardent. Comme s'ils venaient d'avaler un bon pâté en croûte ou une crème au chocolat! Un tel don ne peut laisser longtemps indifférents journalistes et 
marchands d'art... Savoureuse nouvelle fantastique qui décrit avec humour et ironie le milieu de l'art.

6941

DOSSIERS SECRETS

BELLEMARE Pierre mai 2015

11h

Curieux, étranges, inexplicables, bizarres... tels sont les Dossiers secrets que présentent Jacques Antoine et Pierre Bellemare. Quand le cerveau humain est 
impuissant à comprendre, quand l'insolite fait irruption dans le quotidien, quand la magie se substitue au rationnel, alors s'ouvrent les Dossiers secrets.Qui, mieux que 
Pierre Bellemare, pouvait traduire leur rythme haletant, leur atmosphère oppressante et l'originalité de leur mystère ?Dossiers secrets... des histoires à perdre la 
raison.

7095

LE TEMPS MORT

BELLETTO René mars 2011

6h

Si le temps ne court plus, la réalité bascule, et l’homme, voyageur égaré, s’avance dans l’inconnu, ce no man’s land inquiétant. Ainsi de ce dormeur éveillé qui, fou de 
solitude, parcourt une ville morte dans l’espoir de retrouver Myriam, une jeune fille entr’aperçue, un soir. Ainsi de ce peintre, restaurateur de tableau, qui se perd dans 
une toile inconnue, mystérieusement déposée dans son atelier. Quant à ce passager monté par hasard dans un train fantôme sur une ligne désaffectée, il est 
irrémédiablement emporté. Vers quelle destination, quel espace douteux ? Rêve, envers du décor ? Avec Belletto, le temps ne se compte plus, il se conte.

4780

LA BOITE NOIRE ET AUTRES NOUVELLES

BENACQUISTA Tonino avril 2015

3h

Un homme tout juste sorti du coma qui reçoit de l'infirmière la transcription de ses secrets les plus enfouis, de son passé le plus perdu.
Un jeune homme sur les traces d'un amour passé pour exaucer les dernières volontés de son oncle.
Un type, un peu paumé, se souvient du temps où il savait arrêter la pluie.
Un mari est prêt à tout pour rencontrer sa maîtresse malgré une femme maladivement jalouse.
Un journaliste pense réaliser sa meilleure interview et conquérir la femme de sa vie en une soirée.

7038
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LES JEUX DU TOUR DE VILLE

BOULANGER Daniel septembre 2015

9h

"Voici un livre d'amour. Chacune de ses pages se confond avec une rue, une place, une maison, un jardin de la ville. L'auteur y traque ses souvenirs et les secrets de 
ses concitoyens. Il y en a de toutes sortes, tendres ou scabreux, violents ou drôles, amers ou voluptueux, et comme les remparts sertissent le dédale des rues, le 
style de l'auteur fait de ces pages le plus surprenant des bijoux baroques".

7341

TREIZE À TABLE ! 2016 LES RESTOS DU COEUR

BOURDIN Françoise, COLLECTIF janvier 2016

6h

Les plus grands auteurs de la littérature contemporaine ont pris cette année encore leur plus belle plume pour vous concocter un délicieux recueil de nouvelles autour 
d’un thème : frère et sœur.
Ceux qui s’aiment, ceux qui se détestent…  Souvenirs d’enfance, vie commune, haine larvée ou avouée, à chacun sa recette.
Douze fratries à découvrir sans modération.

7493

ROSE,UNE CHIENNE GUIDE UNIQUE

CELINE juin 2015

3h

Rose une chienne guide unique raconte l'histoire d'une jeune fille qui perd la vue et qui voudrait devenir autonome dans les rues, transports... Avant d'arriver à 
acquérir un chien guide, elle devra surmonter pas mal d'étapes. Ces deux nouvelles sont remplies d'émotions et d'inattendu.

7174

PETIT ÉLOGE DE L'HÉROÏSME

CHATRON Ariane novembre 2014

3h

EN FAISANT l'éloge de l'héroisme , si souvent lié à la guerre , donc à la mort , mais aussi à la soif de vivre , c'est une sorte d'energie , d'espoir et d'injonction à se 
dépasser.

6648

PARFUMS

CLAUDEL Philippe février 2016

5h

En dressant l'inventaire des parfums qui l'ennivrent, Philippe Claudel nous invite à voyager librement dans sa vie,,, et dans la nôtre ! A lire absolument !

7587

NOUILLES FROIDES À PYONGYANG

COATALAEM Jean Luc décembre 2017

5h

L'auteur a inventé de fausses raisons pour être admis  en Corée du Nord.Il nous fait découvrir un régime basé sur le culte de la personnalité.Un peuple qui vit sous la 
contrainte et qui est confronté à la famine.

8140

MAUVAIS SANGS

COHEN SCALI Sarah janvier 2012

2h

" Je n'ai pas toujours été un monstre. C'est mon métier qui m'a transformé. Je m'explique : un médecin doit combattre la douleur. Il la contrôle, la dose, joue avec elle. 
Et on s'aperçoit un jour qu'on se délecte du spectacle de la souffrance. "

5441

1, 2, 3…BONHEUR ! LE BONHEUR EN LITTÉRATURE

COLLECTIF mai 2013

3h

Un recueil de textes de différents auteurs d’époques et de pays divers sur le thème du bonheur : un poème de Victor Hugo, quelques chapitres du philosophe Alain, 
une nouvelle de Maupassant ou de Pirandello, ou encore Gide, Tolstoï, Le Clézio ou Voltaire… L’occasion de revisiter sa propre conception du bonheur !

5974

CEUX QUI NOUS VEULENT DU BIEN

COLLECTIF mars 2016

10h

COLLECTIF : AYERDHAL, BEAUVERGER Stéphane, BEORN Paul, CAMUS Bernard, CEVEY Sébastien, CURVAL Philippe, DAMASIO Alain, DANEL, DAY 
Thomas, HENRY Léo, HOLSTEIN Éric, JOBY Gulzar, LEBOULANGER Camille, MATÉO Prune, MUCCHIELLI Jacques, NOON Jeff, OLINON Jérôme. 

Souris, ami, souris !  Et repose ce livre comme si de rien n’était. Désinvolte. Elle t'a repéré. La mini boule du plafond. La webcam de surveillance. Si tu tardes trop, 
elle va se focaliser, transmettre ton image, et là … là, les ennuis vont commencer. Passe ton chemin et laisse les 17 auteurs de science-fiction clamer leurs craintes 
pour ton futur. Ça ne te concerne pas !

7638

LES HOMMES OUBLIÉS DE DIEU

COSSERY Albert mai 2016

4h

Dans ces cinq nouvelles, Albert Cossery met en scène les petites gens de l'Egypte, accablés par leur pauvreté, mais toujours pleins de vie, de malice et d'espoir.

7731

BIZARRE, BIZARRE

DAHL Roald septembre 2016

8h

Nouvelles assez courtes dont le dénouement est en général assez inattendu.

7849

LA VIE N'EST QU'UNE ANECDOTE

DAUBERCIES Claude janvier 2012

2h

-Pour survire, il faut éviter de se tuer : trois nouvelles sur l'art de rater son suicide. 
-Pour survivre, il faut éviter de s'ennuyer : trois autres nouvelles sur l'art de tuer le temps. 
-Pour survivre, il faut s'évader : trois dernières nouvelles sur l'art de la fuite.

5446
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LES EAUX TROUBLES DU MOJITOS

DELERM Philippe octobre 2015

2h

Elles sont nombreuses, les belles raisons d’habiter sur terre. On les connaît, on sait qu’elles existent. Mais elles n’apparaissent jamais aussi fortes et claires que 
lorsque Philippe Delerm nous les donne à lire.Goûter aux plaisirs ambigus du mojito, se faire surprendre par une averse et aimer ça, contempler un enfant qui 
apprend à lire en bougeant imperceptiblement les lèvres, prolonger un après-midi sur la plage...« Est-ce qu’on est plus heureux ? Oui, sûrement, peut-être. On a le 
temps de se poser la question. Sisyphe arrête de rouler sa pierre. Et puis on a le temps de la dissiper, comme ce petit nuage qui cachait le soleil et va finir par 
s’effacer, on aura encore une belle soirée. »

7352

RÊVES EN NORD

DELIGNY Gérard février 2012

1h

Quelques nouvelles sur le thème du carnaval dunkerquois.

5474

50 HISTOIRES FRAÎCHES

DETAMBEL Régine juin 2014

4h

50 histoires fraîches. autant de petits riens qui résonnent profondément. Une femme entre en conciliabule avec elle-même dans les miroirs d'un supermarché, des 
paysans rêvent à la solitude des pôles, un laveur de carreaux entrevoit l'existence de Dieu. un vieil homme partage sa maison avec un arbre... Ce que Régine 
Detambel appelle fraîcheur, c'est une matière brute, sortie de l'expérience humaine et livrée ici comme un témoignage émerveillé de ce que peut le quotidien.

6460

J'AURAI VOULU ÊTRE ÉGYPTIEN

EL ASWANY Alaa mars 2015

6h

L'auteur met en scène des personnages singuliers,dont la terrible humanité évoque l'univers d'un Dostoïewski à l'ombre des pyramides;
turpitudes et contradictions d'une société à la dérive.

6936

PERSÉVÉRER

ETIENNE Docteur Jean Louis octobre 2017

6h

Jean Louis ETIENNE raconte son expédition en solitaire pour atteindre le Pôle Nord. Il renouvelle son exploit quelques années plus tard vers le Pôle Sud mais, cette 
fois, en équipe.

8090

NAGASAKI

FAYE Eric février 2013

2h

Un simple fait divers dans un quotidien du matin à Nagasaki.  Tout commence par des disparitions, en effet, des déplacements d objets.  Shimura-san vit seul dans 
une maison silencieuse qui fait face aux chantiers navals de Nagasaki. C est un homme ordinaire, qui rejoint chaque matin la station météorologique de la ville en 
maudissant le chant des cigales, déjeune seul et rentre tôt dans une retraite qui n a pas d odeur, sauf celle de l ordre et de la mesure. Depuis quelque temps déjà, il 
répertorie scrupuleusement les niveaux et les quantités de nourriture stockée dans chaque placard de sa cuisine. Dans ce monde contre lequel l imprévu ne pouvait 
rien, un bouleversement s est produit.  Devant l écran de son ordinateur et grâce à sa caméra, Shimura-san finit par apercevoir l’intruse….

5845

LA PHOTOGRAPHE

FERRE Christophe mai 2011

2h

New York, 10 septembre 2001. La photographe et le Latino viennent de passer leur première nuit ensemble. Ils vivent un amour absolu.

5185

LES OLIVIERS DU NÉGUS

GAUDÉ Laurent février 2013

4h

Un vieil homme croit entendre chevaucher Frédéric II dans le royaume des Enfers. Un centurion marche vers une Rome gangrénée dont il devance l'agonie. Un 
soldat des tranchées fuit le "golem" que la terre a façonné pour punir les hommes. Un juge anti-mafia tient le compte à rebours de sa propre exécution... Dans la 
proximité de la guerre ou de la mort surgissent ces quatre récits où les héros - certes vaincus, mais non déchus - prononcent d'ultimes paroles. Ils veulent témoigner, 
transmettre, ou sceller des adieux. Minuscules fantassins de la légende des siècles, ils affrontent une Histoire lancée dans sa course aveugle. Et ils profèrent la loi 
tragique - celle de la finitude - qui, au-delà de toute conviction, donne force et vérité à leur message. D'où la dimension orale de ces textes qui revisitent la scène de 
l'oeuvre romanesque et, de Cris à La Porte des Enfers, réorchestrent des thèmes chers à Laurent Gaudé, auxquels la forme brève donne une singulière puissance.

5842

LE CŒUR ET LES CONFINS

GRAS Cédric février 2015

3h

Des Himalayas à Montevideo, de l'océan glacial arctique aux steppes de Mongolie, le voyageur ne sera jamais à l'abri de l’amour, que ce soit celui d'un homme pour 
une femme ou celui d'une famille pour son fils prodigue. Il est «  l'un des plus grands périls que réserve la vie ». Ce qui pourra faire douter, renoncer ou même ôter 
toute capacité à jouir de l’ailleurs. L’amour et le voyage seraient-ils définitivement deux pôles incompatibles se déchirant de leurs forces l'explorateur ? Douze 
nouvelles pour répondre à cette question par l'un des plus grands globe- trotter de notre temps.

6888

LE TEMPS DES MOTS À VOIX BASSE

GROBÉTY Anne Lise octobre 2014

2h

Oscar est l'ami du narrateur. Leurs deux pères partagent aussi une amitié profonde : comme ils aiment à se le dire, l'un est poète-comptable, l'autre épicier-poète. Ils 
aiment les mots, le rire, les conversations au fond du jardin, près des ruches.
 Les deux fils aussi sont complémentaires. C'est une condition de l'amitié. Mais un jour tout bascule. C'est alors que commence le temps des mots à voix basse. Les 
hommes sont devenus fous. Oscar est renvoyé de l'école. Les deux enfants n'ont plus le droit de se voir. Cela s'est passé dans une petite ville allemande...
 Un jour, notre héros sera le témoin d'une conversation bien étrange entre son père et celui d'Oscar... Le lecteur comprend que la famille d'Oscar doit fuir, vite, très 
vite. La menace est grande. Mais que peut faire l'ami pour secourir l'ami ?
 L'issue est au-delà des mots...
Depuis sa parution en 2001 Le Temps des mots à voix basse a conquis bien d'autres pays, d'autres langues. Comme un clin d’œil, l'éditeur a ajouté "Du mal à une 
mouche", une trace de l'humour d'Anne-Lise Grobéty qui nous a quittés en 2010.

6599
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LA FILLE DU FERMIER

HARRISON Jim avril 2018

3h

Dans ce texte âpre, « Big Jim », l’auteur, nous emmène dans un Montana aussi beau qu'hostile et livre un portrait féminin subtil, non sans échos avec son 
majestueux Dalva : celui d'une jeune fille meurtrie, aussi blessée qu'en quête de vengeance...

8234

CARGO DE NUIT

HUET Philippe juin 2009

1h

"Au Havre, au musée Malraux, de l'ambiance : on a volé le Cargo noir de Dufy …"

4087

LA VIGIE ET AUTRES NOUVELLES

JONQUET Thierry juin 2012

5h

Voici neuf nouvelles qui mêlent baroque, anticipation et portrait cruel, mais toujours d'une jubilation féroce. Visite guidée : l'Administration dans ses pompes, les tour 
operators de demain, les futurs univers concentrationnaires, le Lucifer Paramount Fantastic Show, le nettoyage ethnique des Buttes-Chaumont... Si le parcours de 
ces fables noires fait froid dans le dos, c'est que la bêtise crée l'horreur dès qu'elle a du pouvoir et qu'en font les frais ceux que la vie dépouille.

5593

L'ANTARCTIQUE

KEEGAN Claire décembre 2013

7h

Dans l'authenticité d'une Irlande rurale, chaque nouvelle déchire le voile d'une existence renversée, d'un destin brisé ou reconquis. Face aux drames dissimulés sous 
les gestes du quotidien, les êtres de Claire Keegan vacillent : une seconde les fera basculer vers l'ombre ou la lumière.

6147

AU PAYS DES MENSONGES

KERET Edgard février 2013

5h

Etgar Keret continue de réinventer la nouvelle en lui tordant le cou. Trente-huit histoires inracontables par un autre que lui, fidèles à son approche quasi cubiste de la 
narration, mais qui marquent chez l'auteur l'accession à une maturité nouvelle. Un passage de cap salué dans son pays par une unanimité critique et un succès 
public sans précédent.

5870

JUSTE AVANT LE CRÉPUSCULE

KING Stephen avril 2013

18h

Juste avant le crépuscule... C'est l'heure trouble où les ombres se fondent dans les ténèbres, où la lumière vous fuit, où l'angoisse vous étreint... L'heure de Stephen 
King. Treize nouvelles jubilatoires et terrifiantes.

5925

HISTOIRE DU PIED ET AUTRES FANTAISIES

LE CLEZIO Jean Marie Gustave octobre 2012

10h

"Jusqu'où irons-nous ? Jusqu'à quand serons-nous vivants ? Quelles raisons donnerons-nous à notre histoire ? Parce qu'il faudra bien un jour trouver une raison, 
donner une raison, nous ne pourrons pas accréditer notre innocence. Où que nous soyons, quelle que soit notre destination finale (si une telle chose existe), il nous 
faudra rendre compte, rendre des  comptes. J'ai été, j'ai fait, j'ai possédé. Et un jour je ne serai plus rien. Pareil à ce wagon lancé à une vitesse inimaginable, 
incalculable, sans doute voisine de l'absolu, entre deux mondes, entre deux états. Et pas question qu'aucun d'entre  nous retourne jamais à ses états, je veux dire à 
son passé, à ce qu'il, à ce qu'elle a aimé. Pour cela les visages sont figés, immobiles, parfois terreux, on dirait des masques de carton bouilli ou de vieux cuir, avec 
deux fentes par où bouge le regard, une étoile de vie accrochée au noir des prunelles."

5705

LÀ OÙ COMMENCE LE SECRET

LOUSTALOT Arthur octobre 2012

4h

La route est longue de Land s End à John O Grots pour les voyageurs qui traversent l Ecosse... Suspendu sur une falaise, Fergus, enserré dans un costume d ange, 
attend les touristes qui viennent d achever leur périple. Moïra, l amour qu il n a pas su retenir, est partie. Fergus est seul et ses ailes d ange lui pèsent ; mais l attente 
a des vertus. Nino est seul, lui aussi. Sous l argile troglodyte de son village andalou, l ancienne étoile du flamenco n a plus que des souvenirs, un âne pour
compagnon, et une canne râpant le sol. L accident a brisé rêves et carrière. Pour son anniversaire, il invite Abigail, celle avec qui autrefois il dansait à en mourir. 
Dans sa robe de scène rouge, la jeune
femme offre un dernier cadeau à Nino...

5674

LA RIVIÈRE DE L'EXIL

MAC CANN Colum mai 2016

7h

Douze nouvelles reliées entre elles par un sujet commun : exil géographique ou intérieur, volontaire ou subi. Chacune entrelace plusieurs thèmes : la destinée 
humaine, l'Irlande, la solitude, l'amour, le deuil. Une galerie de personnages dispersés aux quatre coins du monde et tous très émouvants.

7773

L'ALIÉNISTE

MACHADO DE ASSIS Joaquim février 2016

3h

Simon Bacamarte, aliéniste diplômé, s’installe dans une paisible bourgade brésilienne et, au nom de la science, fonde un asile d’aliéné. Il classe d’abord et enferme 
tous les lunatiques, mais son emprise sur la cité déclenche un mécanisme diabolique qui va atteindre la totalité de la population.   Avec ce savant en délire, Machado 
s’attaque avec humour aux dogmatismes scientifiques et politiques.
« L’aliéniste vit un carnet à la main ; il note les réactions de tous, y compris les siennes. Doit-on le craindre ou rire de lui, comme si l’étude de la folie ne pouvait être 
que folie ? N’espérez pas de réponse dans l’Aliéniste, plutôt la joie, le bonheur de l’incertitude qui ravit l’intelligence : le réel rendu à sa liberté. »      Le Monde
« Le récit de Machado est fort drôle. On rit à en perdre haleine puis, pris de panique, on ne rit plus, on s’interroge : qui est fou ? »       Le Magazine littéraire
« Fin, léger, d’un humour subtil et d’une écriture parfaite, c’est un véritable bijou. »                                                                  Le Figaro Magazine

7601
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LES ORANGERS

MAINARD Dominique février 2011

1h

Rien de commun en apparence entre Bono, simple d'esprit amoureux d'un enfant rêveur, dans La boite à secrets, et Moha, immigré algérien hanté par les ciels et les 
odeurs de son pays natal, dans Les orangers. Rien sinon la solitude et le don de peupler celle-ci d'êtres et d'objets imaginaires. Rien sinon la quête de l'autre qui les 
entraîne, volontairement ou non, jusqu'aux frontières de l'indicible et de la mort. Dominique Mainard a obtenu le prix Prométhée de la nouvelle. Puis elle a publié 
plusieurs recueils de nouvelles, dont Le grenadier aux Editions Gallimard en 1997, et La maison des fatigués aux Editions Joëlle Losfeld en 2000. Son premier 
roman, Le grand fakir, a paru en 2001. En 2002, l'ouvrage Leur histoire, publié aux Editions Joëlle Losfeld, a été couronné par le prix FNAC et le prix Alain Fournier 
2003

5031

CONTES ET NOUVELLES TOME 1

MAUPASSANT Guy de janvier 2014

4h

Une sélection de  récits pour apprécier l'oeuvre d'un grand maître de la nouvelle au XIXe siècle. On y découvre les thèmes chers à Maupassant : la désunion des 
familles, l'amour de l'argent, la déception amoureuse, la cruauté envers les animaux, la bêtise sous toutes ses formes...

6183

CONTES ET NOUVELLES TOME 2

MAUPASSANT Guy de janvier 2014

4h

Une sélection de  récits pour apprécier l'oeuvre d'un grand maître de la nouvelle au XIXe siècle. On y découvre les thèmes chers à Maupassant : la désunion des 
familles, l'amour de l'argent, la déception amoureuse, la cruauté envers les animaux, la bêtise sous toutes ses formes...

6184

CONTES ET NOUVELLES TOME 3

MAUPASSANT Guy de janvier 2014

3h

Une sélection de  récits pour apprécier l'oeuvre d'un grand maître de la nouvelle au XIXe siècle. On y découvre les thèmes chers à Maupassant : la désunion des 
familles, l'amour de l'argent, la déception amoureuse, la cruauté envers les animaux, la bêtise sous toutes ses formes...

6185

CONTES GRIVOIS

MAUPASSANT Guy de septembre 2008

9h

Il y a un Maupassant satiriste, un Maupassant fantastique, un Maupassant poète, un Maupassant naturaliste... Il y a aussi un Maupassant peintre de la vie charnelle, 
dans ses joyeusetés et ses fureurs, ses bonheurs et ses singularités. C'est celui qu'on rencontrera dans ce livre. Des bordels ordinaires aux alcôves des demi-
mondaines, des rives de la Seine (Mouche) au décor normand (Une partie de campagne), jusqu'en Afrique et même au cimetière Montmartre (Les Tombales), les 
contes rassemblés ici font l'inventaire des heurs et malheurs du désir dans tous les âges et à travers toutes les couches sociales. Truculent ou féroce, d'une 
étonnante hardiesse et cependant jamais vulgaire, l'auteur de Boule de suif et de Bel-Ami est ici ce qu'il est toujours : le peintre éclatant et généreux de la Vie sous 
toutes ses formes.

3628

CONTES NORMANDS ET PARISENS

MAUPASSANT Guy de septembre 2008

4h

Série de contes normands et parisiens dans le pur style d’un auteur reconnu pour sa peinture sans concession de la vie de ses concitoyens de la fin du XXIème 
siècle.

3627

HISTOIRE D'UN FILLE DE FERME

MAUPASSANT Guy de juin 2011

7h

Servante dans une ferme, Rose se laisse prendre par Jacques, un autre employé qui lui promet le mariage. Cependant, Jacques se lasse d'elle alors qu'elle est 
enceinte. Il quitte le pays avant la fin de la grossesse que Rose s'applique à cacher. La servante accouche dans son pays natal, alors que sa mère vient de mourir. 
Avec d'infinis regrets, elle laisse l'enfant à des voisins et retourne à la ferme. Le fermier souhaite l'épouser, car il doit sa prospérité au travail qu'elle effectue. Rose 
explique qu'elle ne peut pas et tente vainement de fuir. Son maître prend l'habitude de lui rendre visite dans son lit, et finit par publier les bans. Ils se marient, mais ne 
peuvent avoir d'enfant. Sous les coups du fermier, Rose finit par avouer qu'elle a déjà un fils. Brutalement soulagé, son mari se réjouit de l'adopter.

5199

LA MAIN GAUCHE ET AUTRES NOUVELLES

MAUPASSANT Guy de janvier 2014

4h

«Et je voyais que tous avaient été les bourreaux de leurs proches, haineux, déshonnêtes, hypocrites, menteurs, fourbes, calomniateurs, envieux, qu'ils avaient volé, 
trompé, accompli tous les actes honteux, tous les actes abominables, ces bons pères, ces épouses fidèles, ces fils dévoués, ces jeunes filles chastes, ces 
commerçants probes, ces hommes et ces femmes dits irréprochables. Ils écrivaient tous en même temps, sur le seuil de leur demeure éternelle, la cruelle, terrible et 
sainte vérité que tout le monde ignore ou feint d'ignorer sur la terre.»

6182

NEW YORK TIC TAC

O'HENRY avril 2009

7h

New York ne se dresse pas comme un coffre fort triomphant. C’est un labyrinthe de briques rouges. Les aventures y cherchent amèrement un dénouement qui aurait 
les couleurs de Noël. Mais la douceur n’est que dans le regard du narrateur. Nous sommes loin de la prairie, de son bonheur bourru. Les puissantes héritières aux 
silhouettes d’amazones se sont transformées en demoiselles de magasins. Les shérifs débonnaires se sont transformés en policiers abrupts. D’une race d’éleveurs, 
le « bacille de la société » a fait une race de bétail…

3917

DERNIER ÉTÉ

PECHEROT Patrick juillet 2015

1h

Entrez dans le tableau, voyez les personnages : lepère, la mère et la femme assise au premier plan. Tous regardent quelqu’un en dehors dela toile. Le drame s’est 
joué là, autour de cette Réunion de Famille, le tableau de Frédéric Bazille (1841-1870). Quel rôle y joue la bague retrouvée par un étrange visiteur ? Qui est son 
énigmatique interlocuteur ? Un témoin peut renouer les fils de cette curieuse histoire, et Patrick Pécherot a retrouvé sa trace.

7229
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SOUVIENS-MOI

PEREZ PLATARETS Martine mai 2016

4h

Ce recueil est composé de nouvelles qui relatent des moments de vie d’une femme, de son enfance au départ d’un être cher.
Empreint d’évènements poignants, de rêves, de joies, de regrets parfois, d’espoirs toujours, chaque récit, par ses mots, est comme un chemin de vie pour celui qui se 
laisse porter par la lecture et qui, doucement, avance sur son propre chemin. Une seule évidence : Vivre, vivre pleinement le moment présent.

« On  doit vivre sa vie en regardant devant soi, mais on ne la comprend qu’en regardant en arrière. »
Kierkegaard (1813-1855)

7751

LA VIE DES BÊTES

PERGAUD Louis janvier 2015

2h

Louis Pergaud écrit ces nouvelles alors qu'il vit à Paris. Il continue, comme dans presque toute son œuvre, à s'inspirer de la Franche-Comté dans laquelle il a 
enseigné avant de « monter »  à Paris.
Ces nouvelles mettent en scène des animaux, soit dans leur comportement, soit en comparaison avec les humains.

Quelques touches ironiques accompagnent le propos de Pergaud.

6721

LA BÊTE MAHOUSSE

PERRET Jacques juin 2010

5h

Recueil de  nouvelles édité en 1951 : La bête mahousse, Un homme perdu, Les insulaires, Trafic de chevaux, Enfantillages

4738

CE CRÉTIN DE STENDHAL

POUY Jean Bernard avril 2016

1h

Dans un brouillard à couper au couteau, Marcel attend le tonton Pierrot à la petite gare de Rosporden, en Bretagne. Telle une apparition, l'oncle débarque, appuyé 
sur son déambulateur. Au bout du rouleau, mais porté par un sérieux désir de vengeance, il n'est pas venu voir Marcel par hasard. Mais que vient donc faire Stendhal 
dans cette histoire pleine de fureur ? Il en tire la morale, aussi tranchante qu'une décharge de mitraille : SFCDT.

7693

TERRES ET CENDRES

RAHIMI Atiq juin 2014

2h

Un pont, une rivière asséchée dans un paysage désolé, la guérite d'un gardien mal luné, une route qui se perd à l'horizon, un marchand qui pense le monde, un 
vieillard, un petit enfant, et puis l'attente. Rien ne bouge ou presque. Nous sommes en Afghanistan, pendant la guerre contre l'Union soviétique. Le vieil homme va 
annoncer à son fils, qui travaille à la mine, qu'au village tous sont morts sous un bombardement. Il parle, il pense : enfer des souvenirs, des attentes, des remords, 
des conjectures, des soupçons... C'est une parole nue qui dit la souffrance, la solitude, la peur de n'être pas entendu.

6482

HERMINE BLANCHE

REVAZ Noëlle février 2018

8h

Pour se débarrasser d'un passager qu'il a pris en grippe, un chauffeur de bus cherche une solution radicale. Un grand-père apprend à son petit-fils à abréger les 
souffrances des fourmis et des sauterelles, jusqu'à ce que lui-même tombe malade. Dans un Paris caniculaire, deux étudiantes écoutent les gémissements d'une 

 femme, d'autant plus surprenants qu'ils proviennent de la fenêtre d'un voisin insignifiant. Voilà le genre de situations et de personnages frais et maladroits que Noëlle 
Revaz met en scène dans les vingt-neuf nouvelles de son recueil, avec originalité et une extrême variété de tons. Le regard profond et acéré qu'elle porte sur son 
monde en révèle les désirs, les craintes, les audaces et les solitudes. Amours, décès, femmes rebelles ou absentes, attentes rarement satisfaites, voix enfantines, 

 ogres et secrets... Autant de miroirs pour nous renvoyer avec force et humour des images saisissantes de la vie. Cet ensemble de textes, nouvelles brèves, discours 
ou monologues, réaffirme la singularité de la voix et de la vision de l'auteur de Rapport aux bêtes (2002) et d'Efina (2009).

8173

LA PASSION SECRÈTE DE FJORDUR

RIEL Jorn mai 2014

6h

Très original: un groupe d'hommes isolés, perdus, au Groënland ! Des nouvelles, une douzaine, toutes très bonnes.

6376

RÉCITS ARDÉCHOIS

RIOU Michel avril 2011

6h

Huit nouvelles empruntées à la culture spécifique ardéchoise.

5127

LA LANGUE DES PAPILLONS

RIVAS Manuel octobre 2009

3h

Chacune des nouvelles offre une vision intense et poétique de la Galice et des Galiciens, ce peuple de paysans et de pêcheurs habitués depuis toujours au dur 
combat contre la misère et les intempéries. Rivas fait entendre leurs voix et, avec un respect sans faille pour la fragilité des hommes, dessine en profondeur la trame 
variable des rêves et des peurs qui donne une forme à leur existence. Ainsi l'émigré malade qui survit grâce au souvenir de la fille qu'il avait tant désirée (" Le 
perroquet de La Güaira ") ou l'adolescent affamé dévorant le pain de ses frères (" La flûte de pain ") expriment un amour pour la vie qui fait leur force et leur faiblesse, 
mais qui, surtout, est au-delà de tout jugement. C'est bien cet amour qui infléchit le cours de l'histoire dans " La langue des papillons " et fait découvrir - ressentir - 
dans les dernières lignes comment la fidélité d'un seul enfant peut être plus puissante que la lâcheté et la trahison de tout un village. Manuel Rivas prouve une fois de 
plus qu'il est, par son écriture et par sa sensibilité, l'un des auteurs espagnols les plus remarquables de sa génération.

4326

LA TÊTE EN FRICHE

ROGER Marie Sabine mars 2011

4h

Germain, 45 ans, tête en friche et narrateur de ce roman, se méfie des mots et de ceux qui parlent « tout en guirlande ». Sur un banc du jardin public, il rencontre 
Marguerite, une toute petite vieille dame de 86 ans. Elle vient souvent pour observer les pigeons. Il suffit de quelques jours pour qu’ils deviennent « complices », un 
mot qui n’appartenait pas au vocabulaire de Germain. Marguerite aime faire la lecture à voix haute, et voilà Germain, le presque illettré qui écoute « la peste » de « 
Camus ». De lectures en lectures, c’est le pouvoir des livres qui ouvre en lui un monde nouveau. Et sa vie est bouleversée. Même ses conversations de comptoir 
prennent un tour inattendu et souvent hilarant…

5088
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LAISSE FLOTTER LES RUBANS

ROMILLY Jacqueline de octobre 2010

6h

Notre mémoire est plus riche que nous le croyons.A condition de " laisser flotter les rubans " du souvenir, elle nous ouvre un champ infini d'émotions et de 
sentiments. Un mot d'un être cher, qui revient à l'esprit ; une rencontre qui n'a pas eu de suite ; une scène à laquelle on a été mêlé sans la comprendre ; un remords 
qui soudain vous assaille... ces infimes détails de la vie disent bien souvent, mieux que les grands faits marquants, notre vérité et celle des êtres qui nous 
entourent.L'auteur de Pourquoi la Grèce ? et du Trésor des savoirs oubliés, en une quinzaine de brefs récits merveilleusement ciselés, nous le fait découvrir avec 
autant de subtilité que d'humanité généreuse

4891

SON CARNET ROUGE

ROSNAY Tatiana de septembre 2014

3h

Roman: L'infidélité est-elle indissociable du couple ? Le conjoint trompé est-il toujours victime ? Tels sont les thèmes que Tatiana de Rosnay décline au fil de ces 
nouvelles drôles et décapantes. Jeune fille au pair ou meilleure amie, les profils sont divers et les tentations multiples pour un homme. Pourtant les femmes, qu'elles 
soient bafouées ou volages, ne sont pas en reste.

6565

PÉRIGORD NOIR

SANDERS Louis janvier 2012

2h

Le Périgord... Ses forêts giboyeuses, son foie gras, ses châteaux... ses crimes. Crimes que l'auteur dépeint avec une implacable précision, un humour jamais loin et 
une évidente tendresse pour ses personnages. Gendarme débordé par la vie, écolier témoin d'un meurtre, voisins se révélant peu fréquentables... Six histoires où le 
crime s'invite dans la vie de tous les jours. De la littérature noire qui sait toucher au plus profond de l'âme humaine.

5411

LA NUIT DE FEU

SCHMITT Eric Emmanuel novembre 2015

4h

Au cours d'une expédition dans le grand sud algérien, l'auteur s'égare. Sans eau ni vivres, il n'éprouve nulle peur mais sent ,au contraire, se soulever en lui une force 
brûlante.

7421

LE CHIEN

SCHMITT Eric Emmanuel novembre 2018

2h

" Si les hommes ont la naïveté de croire en Dieu, les chiens ont la naïveté de croire en l'homme ". Quel est donc le secret qui cadenasse l'âme de Samuel Heymann, 
ce médecin apprécié de tous mais qui reste un inconnu même aux yeux de sa fille ? Quelle est l'admirable relation qui le lie depuis 40 ans à ses chiens ? Mené 
comme une enquête policière, ce texte émouvant traite de la communication entre les êtres, de la vengeance et du pardon : une surprenante et bouleversante leçon 
d'humanité.

8321

FATALITÉ

SHI Tie Sheng septembre 2013

5h

«En toute logique, cela n'aurait pas été une nuit d'été marquante, si quelqu'un n'avait perdu une aubergine sur la chaussée. Tandis que je siffle, que je siffle l'air du 
marchand ambulant, ma roue avant écrase cette aubergine ; je saurai après coup qu'elle était grosse et glissante en même temps que saillante ; elle fait virevolter ma 
roue vers la gauche ; je suis projeté à l'occasion deux ou trois mètres plus loin, je me jette dans cet accident qui devait survenir à ladite seconde. J'entends juste un 
grincement brutal de frein, ma bonne étoile s'éclipse à cet instant ; toutes les belles choses décrites aujourd'hui dans ce texte deviennent des balivernes, un tas de 
sornettes. Des images de rêve, à jamais.»Les sept nouvelles rassemblées ici abordent des sujets très variés, mais toutes témoignent de cette réflexion sur le destin 
qui sous-tend l'œuvre de l'écrivain chinois Shi Tiesheng. Souvent proches du conte ou de la légende par leur ton, les récits font une large place à la réflexion et à 
l'abstraction - sur la fatalité, la défaillance physique, la cécité par exemple - et séduisent immédiatement le lecteur par des tableaux envoûtants d'un monde souvent 
étrange. L'originalité de son imaginaire et la subtilité de son écriture font de Shi Tiesheng une des voix les plus intéressantes de la littérature chinoise contemporaine.

6030

UN DOUTE SUR LA COULEUR

SILVER Norman novembre 2014

5h

dans une famille juive blanche. Par épisodes, en suivant le fil, au rythme apparemment chaotique des souvenirs, il raconte son enfance et son adolescence dans une 
société obsédée par les couleurs de peau.
Il raconte ce tabassage raciste dont il a été le témoin et qui fut à la fois le début et la fin de sa carrière de journaliste.
Le suicide de la voisine, auquel personne ne s’attendait.
Il évoque Skollie, le vieux vagabond qui vit sur les terres en friche – quand on lui en donne le droit – et la merveilleuse Hester qui dévoile certains de ses charmes 
dans la remise de son père, et dont on n’en finit pas de se demander si elle est noire ou blanche. L’oncle Jules, qui ne vient jamais aux réunions de famille parce qu’il 
établit des parallèles sournois entre l’oppression des noirs et celle du peuple de Moïse...
Souvenirs écrits avec sincérité et un humour grinçant, Un doute sur la couleur est un recueil de nouvelles qui se li comme un roman.

6681

VANINA VANINI

STENDHAL Henri septembre 2013

1h

Vanina Vanini est une nouvelle du recueil Chroniques italiennes . Ce recueil a été publié en 1865 ( 23 ans après la mort de Stendhal)

Un soir de printemps 182. à Rome.  Ce soir-là, le duc de B., un banquier fameux,  donne un bal dans son nouveau palais de la Place de Venise. La princesse Vanina 
Vanini «  jeune fille aux cheveux noirs et à l’œil de feu » illumine la soirée de sa beauté.

Vers minuit une nouvelle se répand dans le bal. Pietro Missirilli, un jeune carbonaro, détenu au fort de Saint-Ange , vient de s’échapper . Il se réfugie , déguisé en 
jeune fille chez le père de la princesse.

La princesse Vanina Vanini le soigne et tombe amoureuse de lui . Pour lui sauver la vie, elle n’hésite pas à dénoncer ses amis . Emprisonné,  le jeune carbonaro  la 
rejettera, lorsqu’il apprendra qu’elle a trahi les siens. 

Ce court récit conte les destins tragiques d’un révolutionnaire idéaliste  et d’une jeune princesse représentante d'un "monde voué à disparaître" et qui se berce 
d'illusions quant à sa survie : une histoire d'amour aussi tragique qu'impossible entre deux êtres  passionnés que tout éloigne.

6031
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NON À L'INDIVIDUALISME

SZAC Murielle mars 2012

2h

Six auteurs de la collection « Ceux qui ont dit non » ont participé à une résidence collective exceptionnelle à Saint-Paul-Trois-Châteaux, de mars à mai 2011. A cette 
occasion, ils ont chacun écrit une nouvelle sur le thème de l’individualisme : pour devenir chef de caisse du supermarché où elle travaille, Yasmina a su être 
obéissante, en fermant les yeux sur les injustices commises par son patron. Un jour, une de ses anciennes collègues se suicide. Un reporter cynique se rend en 
Erythrée où il doit trouver un sujet à sensations. La misère, les bébés au gros ventre, c’est l’Afrique, il connaît par cœur. Mais cette fois-ci, c’est différent. En l’an 
3001, un père raconte à son enfant pourquoi et comment on a décidé, quelques siècles auparavant, de faire disparaître la souffrance en éliminant toute attache entre 
les hommes et les femmes, les parents et les enfants. Un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale a pour mission d’éditer et d’imprimer un recueil de poèmes 
qui célèbrent la liberté…Dans un bus, le narrateur assiste à une scène de racisme quotidien : le conducteur agresse verbalement un homme noir. Pourtant, ni la 
victime ni les autres passagers ne bronchent. En vacances à l’autre bout du monde, une ado en crise ne se sent pas assez aimée par sa famille. Quand survient un 
tremblement de terre…

5497

INCONNU À CETTE ADRESSE

TAYLOR Kathrine KRESSMANN septembre 2008

1h

Martin Schulse, Allemand et Max Eisenstein, juif Américain, sont deux galeristes associés, aux Etats-Unis. Ils sont surtout deux amis fervents, deux frères. Malgré 
l'installation de Martin à Munich, ils poursuivent leur amitié à travers des lettres chaleureuses, passionnées. En juillet 1933 pourtant, les doutes et le malaise de Martin 
face aux remous du gouvernement allemand font vite place à un antisémitisme que ne tempère plus la moindre trace d'affection. D'une cruauté imparable, sa décision 
tombe comme une sentence : "Ici en Allemagne, un de ces hommes d'action énergiques, essentiels, est sorti du rang. Et je me rallie à lui." Max ne peut se résoudre à 
une telle révolution, sentimentale et politique. Inspirée de quelques lettres réelles, cette courte nouvelle publiée en 1938 par une "mère au foyer" américaine 
surprend. Par sa forme diabolique superbement maîtrisée d'abord et son aspect visionnaire ensuite : en soixante pages à peine, l'auteur parvient en effet à capter 
avec justesse l'Histoire en marche et à nous faire saisir, à travers le drame intime des deux personnages, toute la tragédie qui se joue outre-Atlantique.

3616

MAÎTRE ET SERVITEUR, NOUVELLES ET RÉCITS

TOLSTOÏ Léon août 2015

17h

Cinq nouvelles, de longueurs et de teneurs très différentes, mais illustrant toutes la grande idée tolstoïenne après 1880 que "nous vivons mal, parce que notre 
civilisation repose sur l'exploitation insensée de la nature, sur l'injustice sociale, sur l'exaltation de la sexualité, de la violence guerrière, de l'appétit de richesse et de 
pouvoir".

7252

SUR L'ÉCRAN

VANNIER Jean octobre 2008

7h

Essais et nouvelles de 1950 par cet auteur, médecin,  chrétien, très proche des handicaps.

3672

TESSA

VILLARD Marc mars 2018

1h

Un braquage qui tourne mal et voilà Fly, blessé à l’épaule et seul dans les rues de Villeneuve-lès-Avignon. Recherché par les gendarmes, il finit part trouver refuge 
dans la maison de Tessa, une jeune photographe qui vit seule. Planqué dans un débarras, il ne peut s’empêcher d’épier ses gestes, sa vie. Quitte à se mêler de ce 
qui ne le regarde pas. Jusqu’au jour où elle ouvre la porte du placard.

8211

LA VACHERIE

WATREMEZ Christian septembre 2008

5h

Douze nouvelles et récits. Douze coups du destin, parfois violents, face auxquels hommes et femmes donnent à voir tout à la fois, leur vigueur et leurs fragilités. La 
Vacherie c’est aussi derrière le col de Tourniol, un petit village du Vercors, région d’inspiration chère au cœur de l’auteur. Après Les Escargots de Combovin, 
Christian Watremez nous plonge cette fois-ci, avec la même finesse et la même humanité, dans des univers singuliers tous inspirés d’histoires vraies.

3624

LES ESCARGOTS DE COMBOVIN

WATREMEZ Christian janvier 2008

7h

"Je vous parie une caisse de Pastis que mes gosses trouveront plus d'escargots que votre Maïu"... C'est par ce pari insolite que sera marqué l'été 1956 à Combovin, 
petit village non loin de Chabeuil dans la Drôme. Un été particulièrement maussade où les orages succèdent aux orages, rassemblant sans doute plus que de 
coutume villageois et vacanciers dans le Café des Trois Ruisseaux de la Mère Brémon.

3340

COMME L'EAU QUI COULE

YOURCENAR Marguerite septembre 2013

7h

Comme l'eau qui coule est un recueil de trois nouvelles, dont la première, Anna, soror..., se trouve republiée sans changement important et dont les deux autres ont 
été entièrement composées entre 1979 et 1981. En fait, ces trois œuvres ont occupé Marguerite Yourcenar pendant une grande partie de sa vie.Écrit en 1925, inclus 
en 1935 dans le recueil La mort conduit l'attelage, publié isolément en 1981, Anna, soror... a pour sujet l'inceste entre un frère et une sœur et se situe à Naples, au 
XVIe siècle.La vie et la mort de Nathanaël, dans la Hollande du XVIIe siècle, est le sujet d'Un homme obscur. Un homme simple, presque sans culture, «levant sur le 
monde un regard d'autant plus clair qu'il est plus incapable d'orgueil».Le héros d'Une belle matinée est Lazare, le fils de Nathanaël, un enfant mêlé à une troupe de 
comédiens shakespeariens. À travers les brochures du théâtre élisabéthain, le petite Lazare vit d'avance toute vie : tour à tour fille et garçon, jeune homme et 
vieillard, enfant assassiné et brute assassine, roi et mendiant, prince vêtu de noir et bouffon bariolé du prince.

6021

FEUX

YOURCENAR Marguerite février 2016

3h

Feux est une suite de nouvelles, de proses lyriques, presque de poèmes, inspirés par une certaine notion de l'amour. Alternant avec des notes sur la passion 
amoureuse, on y trouve les histoires de Phèdre, d'Achille, de Patrocle, d'Antigone, de Léna, de Marie-Madeleine, de Phédon, de Clytemnestre, de Sappho.«Dans 
Feux, où je croyais ne faire que glorifier un amour très concret, ou peut-être exorciser celui-ci, écrit l'auteur, l'idôlatrie de l'être aimé s'associe très visiblement à des 
passions plus abstraites, mais non moins intenses, qui prévalent parfois sur l'obsession sentimentale et charnelle : dans Antigone ou Le choix, le choix d'Antigone est 
la justice ; dans Phédon ou Le vertige, le vertige est celui de la connaissance ; dans Marie-Madeleine ou Le salut, le salut est Dieu. Il n'y a pas là sublimation, comme 
le veut une formule décidément malheureuse et insultante pour la chair elle-même, mais perception obscure que l'amour pour une personne donnée, si poignant, 
n'est souvent qu'un bel accident passager, moins réel en un sens que des prédispositions et les choix qui l'antidatent et qui lui survivront.»

7630
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LA PEUR

ZWEIG Stefan mai 2009

2h

A son ami Stefan Zweig, Romain Rolland attribuait " ce démon de voir et de savoir et de vivre toutes les vies, qui a fait de lui un pèlerin passionné... " Cette 
extraordinaire aptitude à se couler dans les destins et les âmes les plus différents, qui a valu à Amok ou à La Pitié dangereuse de devenir des classiques, éclate 
particulièrement dans la forme resserrée de la nouvelle. Zweig, qui admirait Maupassant, campe ici en peu de pages des personnages inoubliables : Irène, la femme 
adultère, terrorisée par le chantage qu'exerce sur elle l'ancienne maîtresse de son amant ; Mendel, le vieux bouquiniste, tellement absorbé par sa passion qu'il ne 
s'aperçoit même pas que le pays est en guerre ; Leporella, que sa passion pour son maître poussera au crime... A chaque fois, ce sont les potentialités les plus 
secrètes de l'âme humaine qui sont saisies, et que l'anecdote fait surgir en pleine lumière.

4024

LE BOUQUINISTE MENDEL

ZWEIG Stefan janvier 2011

1h

Le bouquiniste Mendel est une nouvelle de Stefan Zweig parue en allemand en 1929 et en français en 1935 (Grasset). Cette nouvelle est dans le recueil La peur 
(recueil de six nouvelles qui illustre à la perfection le génie de l'observation de Stefan Zweig, son sens magistral de la psychologie dans l'analyse des comportements 
humains. Romain Rolland lui attribuait " ce démon de voir et de savoir et de vivre toutes les vies, qui a fait de lui un pèlerin passionné, et toujours en voyage ". 
Admirateur de Maupassant, Zweig voulait, dans ces six chefs-d’œuvre, " résumer le destin d'un individu dans un minimum d'espace et donner dans une nouvelle la 
substance d'un livre. ")

4983

LETTRE D'UNE INCONNUE

ZWEIG Stefan février 2015

3h

Un écrivain viennois apprend en lisant son courrier qu’une femme l’aime en secret d’un amour absolu depuis des années… Une nuit, un voyageur rencontre dans un 
bar un homme autrefois dominateur, aujourd’hui humilié par une fille à matelots… Ces deux nouvelles publiées en 1922 témoignent de l’art de Stefan Zweig pour 
dépeindre les tourments de l’amour non partagé, la passion qui brûle les cœurs et détruit les vies…

Né à Vienne en 1881, fils d’un industriel, Stefan Zweig a pu étudier en toute liberté l’histoire, les belles-lettres et la philosophie. Grand humaniste, ami de Romain 
Rolland, d’Émile Verhaeren et de Sigmund Freud, il a exercé son talent dans tous les genres (traductions, poèmes, roman, pièces de théâtre) mais a surtout excellé 
dans l’art de la nouvelle (La Confusion des sentiments, Vingt-quatre heures de la vie d’une femme), l’essai et la biographie (Marie-Antoinette, Fouché, Magellan). 
Désespéré par la montée du nazisme, il fuit l’Autriche en 1934, se réfugie en Angleterre puis aux États-Unis. En 1942, il se suicide avec sa femme à Petrópolis, au 
Brésil.

6821

Nouvelle policière

UN MOIS AVEC MONTALBANO

CAMILLERI Andrea décembre 2015

13h

1 mois, 30 jours, 30 nouvelles. Dans lesquelles on retrouve Montalbano, ce commissaire pas comme les autres, un mélange entre bonhomie et ironie mordante, 
humaniste avant tout. Retour à Vigàta, en Sicile. Creusant le passé et le présent de son pays, Montalbano devient le point commun entre des crimes passionnels, 
mafieux, parfois accidentels, qui disent l'essentiel de la nature humaine. Sous le regard amusé du commissaire, c'est toute une société qui s'anime, c'est un pays qui 
prend vie.

7425

LE FLAMBEAU

CHRISTIE Agatha mars 2016

6h

Un futur meurtre reflété dans un miroir ; un héritier gênant changé en matou docile ; une religieuse qui tue à distance et à volonté ?
Ces histoires-là auraient pu être des énigmes policières ; elles en ont la construction, le suspense? Pourtant, les limiers de Scotland Yard y chercheraient en vain les 
indices chers à leur cœur. Ici, point de traces de pas, d'emplois du temps truqués ou de mégots tachés de rouge. Les Esprits sont bien au-dessus de nos 
contingences de simples mortels ?
Avec un talent insoupçonné, Agatha Christie plonge dans le fantastique.

7652

CITÉS PERDUES

DAENINCKX Didier septembre 2016

4h

La nouvelle, chez Didier Daeninckx, bat au rythme du monde. 
Son éclat noir et incisif brille comme pour laisser une trace de ceux / héros ou inconnus / dont elle évoque la vie.
Elle se cherche en scrutant le regard des témoins, et se construit au présent sur la trame de l’Histoire.
Elle s’écrit alors que la poussière des effondrements est encore en suspens.
Et quand la façade de la cité, le mur de l’atelier, ont déjà disparu, elle est l’ombre sauvegardée.
Cet ouvrage confirme, s’il en était besoin, que Didier Daeninckx est bien l’observateur le plus intransigeant de la littérature sociale et politique de son temps.

7840

LE TEMPS ÉGARÉ

GRANOTIER Sylvie octobre 2013

1h

Michel a eu tort : il a lu le journal intime de Marianne. L’objet traînait sur la table de la cuisine et la tentation était trop forte. Quand il découvre que cette fille dont il est 
follement amoureux le trompe depuis plusieurs semaines, qu’elle est attirée par un autre homme et veut le quitter, il ne lui reste qu’une chose  à faire. Définitive. Dans 
cinq semaines, se promet-il, Marianne sera morte.

6079

QUE TA VOLONTÉ SOIT FAITE

LEDUN Marin août 2015

1h

Apparemment, ils formaient une famille idéale : Hannah, Pierre et leurs deux enfants. Mais, un soir, Hannah est assassinée dans sa chambre. Elle allait avoir 38 ans. 
Pour quelle raison Pierre se retrouve-t-il dans le parloir du pénitencier, là où le meurtrier de sa femme purge une peine de quinze ans ? Que peut-il avoir à lui 
demander ? Entre la peur de la vérité et le désir de vengeance, un jour, il faut choisir.

7260
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LA CHASSE AU TATOU DANS LA PAMPA ARGENTINE

POUY Jean Bernard décembre 2015

3h

Albert installa ses trois poinçons dans les trois trous extérieurs et il sortit un tournevis plus gros, le brandissant doctement devant ses potes.  « Vous qui n’êtes jamais 
sortis de votre banlieue à la noix, je vais vous raconter comment moi, Albert, j’ai chassé le tatou dans la pampa argentine, le tatou, oui, ce petit animal à la carapace 
aussi dure que la bidoche de la mère Martine, mais dont la chair est succulente, surtout grillée au feu de bois d’eucalyptus… »
Jean-Bernard Pouy a publié une douzaine de romans, dont sept à la Série Noire. Il a obtenu en 1992, le Trophée 813 avec La Belle de Fontenay. La chasse au tatou 
dans la pampa argentine est son premier recueil de nouvelles.    
Indéniablement, il y a une manière Pouy. Son intrusion dans le roman noir revigore en permanence un genre dont l’une des tendances cycliques parmi les plus 
néfastes est de vivre sur ses acquis. Avec Pouy, ce danger d’endormissement n’existe pas. Son degré d’invention, sa légèreté toujours grave, son humour ravageur, 
son écriture éruptive le préservent de ne jamais aller assez loin. Et sous ses pavés d’insolence, tempête une immense tendresse.                   Robert Deleuse, Les 
Maîtres du roman policier. (Bordas

7437

TRISTE COMME UN ENFANT

QUINT Michel octobre 2013

1h

Ecrivain à succès, Stanislas Carpentier s’est spécialisé dans les romans historiques et traîne la réputation de plagiaire et d’usurpateur de la culture. Le coup de 
téléphone d’une femme inconnue va bouleverser sa vie et ses certitudes. Mais pourquoi accepte-t-il d’aider cette Iulia dont i ignore tout ? En se jetant dans la gueule 
du loup, Stanislas refuse enfin de tricher avec les autres et, surtout, avec lui-même.

6080

PARFUMS D'ÉTÉ

SYLVAIN Dominique septembre 2013

1h

Garance rêvait d’être nez pour créer des parfums affolants. Elle est devenue détective privée par défaut mais conserve un talent particulier pour « sentir » les 
enquêtes, aussi nauséabondes soient-elles. Une filature, apparemment paisible, s’achève en crime et course-poursuite. Et si le fuyard n’était pas l’assassin ? 
Garance est toujours du côté des innocents. Surtout lorsqu’ils ne manquent pas de charme et dégagent un parfum de réglisse qui donne le vertige.

6033

Romans policiers, Espionnage

TRAUMA

ABBOTT Jeff février 2010

12h

Miles Kendrick est un homme comme les autres, ou presque. Souffrant d'un syndrome de stress post-traumatique, il vit à Santa Fe, sous une fausse identité fournie 
par le FBI, essayant de mener une existence normale et d'oublier un passé tumultueux. Sa vie bascule à nouveau lorsque sa psychiatre, le docteur Allison Vance, 
disparaît après l'avoir appelé à l'aide. Soutenu par deux autres patients du docteur Vance souffrant des mêmes troubles que lui, Miles doit faire toute la lumière sur 
cet disparition s'il veut sauver sa peau. Avec le FBI qui le soupçonne, un tueur à ses trousses, Miles devra reconstituer une réalité qui lui échappe, lutter contre ses 
peurs paralysantes et affronter son passé pour venir à bout de ce piège infernal.

4584

LE POULPE: CAUSSE TOUJOURS

AKKOUCHE Mouloud décembre 2016

3h

Mouloud Akkouche
Causse toujours !

Que Bénédicte, la meilleure amie d’enfance du Poulpe, se transforme en mère, passe ! Qu’elle l’élève au grade de parrain de la petite Mona, passe encore !  Mais 
que des types aient cambriolé l’appartement de Bénédicte pendant qu’elle accouchait, rien ne va plus ! Ils ont tout vidé, même la chambre de la gosse.
C’est toujours prompt à défendre la pieuvre et l’orphelin que notre tout nouveau parrain s’est fait embaucher à la maternité du Lot. Sur la piste des voleurs de landau.

Le Poulpe est un personnage libre, curieux, contemporain, qui aura quarante ans en l’an 2000. C’est quelqu’un qui va fouiller, à son compte, dans les failles et les 
désordres apparents du quotidien. 
Quelqu’un qui démarre toujours de ces petits faits-divers qui expriment, à tout instant, la maladie de notre monde. Ce n’est ni un vengeur, ni le représentant d’une loi 
ou d’une morale, c’est un enquêteur un peu plus libertaire que d’habitude, c’est surtout un témoin.

7886

FRANK RIVA, L'HOMME DE NULLE PART

ALGOUD Albert février 2015

9h

Cette mission, un seul flic pouvait la mener : Frank Riva, le solitaire, l'atypique. Confronté à une pègre qu'il ne connaît que trop bien, au danger, à ses propres 
démons, il a toutes les chances d'y laisser sa peau. Pourtant, l'heure est venue de régler les comptes. Tous les comptes. Cette enquête à hauts risques, qui est aussi 
pour Riva une quête personnelle bouleversante, va l'entraîner sur des pistes dont lui-même ne soupçonnait pas l'existence.

6866

LA MAÎTRESSE DE BRECHT

AMETTE Jacques Pierre mars 2015

6h

En 1948, Maria Eich, comédienne, est recrutée comme agent de renseignements pour espionner Brecht de retour à Berlin-Est après quinze ans d'exil. Entre 
fascination et répulsion, elle assume sa mission, mais n'arrive pas à intégrer sa réalité dans ce monde manichéen. J.-P. Amette trace des portraits tout en nuance des 
acteurs mineurs de la mise en place du stalinisme.

6973

LE POULPE: PAPY END

ANDREVON Jean Pierre décembre 2015

4h

Papy end
C’est en donnant un coup de main aux sans-papiers que Gabriel Lecouvreur est contacté par son ancien prof de philo, William Jablonski, qu’il n’a pas revu depuis dix 
ans. Cet anar lui a beaucoup appris, jadis. Aussi est-ce le cœur  plein de chaleur que le Poulpe rend visite à son vieux mentor par un beau soir d’éclipse. La chaleur 
se mue en froid de glace quand il découvre que la maison de Jablonski est devenue le théâtre d’une épouvantable tuerie à laquelle n’a survécu que le petit-fils, Manu, 
18 ans. Devant ce gamin tétanisé et asthmatique que Chéryl et lui prennent sous leurs ailes, Gabriel sent grandir en lui une âme de Papa Poule.

Le Poulpe est un personnage libre, curieux, contemporain, qui aura quarante ans en l’an 2000. C’est quelqu’un qui va fouiller, à son compte, dans les failles et les 
désordres apparents du quotidien. Quelqu’un qui démarre toujours de ces petits faits divers qui expriment, à tout instant, la maladie de notre monde. Ce n’est ni un 
vengeur, ni le représentant d’une loi ou d’une morale, c’est un enquêteur un peu plus libertaire que d’habitude, c’est surtout un témoin.

7436
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LE POULPE: L'ANTIZYKLON DES ATROCES

ARNAUD Georges Jean janvier 2016

3h

Durant l’occupation allemande, l’industrie chimique française fabriqua du Zyklon B pour les nazis, à destination des chambres à gaz. Gabriel Lecouvreur apprend 
dans la presse qu’une tonne de ce produit a été volée en 1944 et n’est jamais arrivée en Allemagne. Son enquête le conduit à Bresles, patrie de Doriot, sur la piste 
d’étonnants pigeons voyageurs qu’il course à travers les champs de betteraves.

Le Poulpe est un personnage libre, curieux, contemporain, qui aura quarante ans en l’an 2000. C’est quelqu’un qui  va fouiller, à son compte, dans les failles et les 
désordres apparents du quotidien. Quelqu’un qui démarre toujours de ces petits faits divers qui expriment, à tout instant, la maladie de notre monde.  Ce n’est ni un 
vengeur, ni le représentant d’une loi ou d’une morale, c’est un enquêteur un peu plus libertaire que d’habitude, c’est surtout un témoin.

7524

LA BOITE À CHAGRIN

ARNAUD Philippe février 2015

10h

Le Président de la République s'ennuie un peu à l'ELYSEE ,,,Si bien qu'il a mis en place une double vie. Accessoirement  (ou bien est-il 
accessoirement président ? ) le voilà détective. 
Le détective-président LEON BERTIN, sur la piste d'un tueur en série qui assassine avec sadisme et qui lance un défi à la police.
BERTIN  entre deux manifs et un remaniement, est décidé a arrêter le monstre.

6871

UN DOUX PARFUM DE MORT

ARRIAGA Guillermo janvier 2011

5h

Dans un petit village du Mexique profond : un meurtre, un cadavre de jeune fille, un assassin trop malin pour se faire pincer, un autre « assassin » (innocent, lui) que 
chacun voudrait bien voir à la place du vrai… et un brave garçon timide avec les filles que chacun pousse à jouer les vengeurs de la société outragée. Très fort de 
café. Un film vient d’être tiré du livre (qui fait un tabac en Allemagne).

4970

LA MORT DES NEIGES

AUBERT Brigitte mars 2015

9h

Devenue célèbre après avoir résolu l'énigme des meurtres de BOISSY-LES-COLOMBES, ELISE ANDRIOLI, paralysée, aveugle et muette, part  en montagne avec 
sa fidéle dame de compagnie. Dès leur arrivée, une série de meurtres atroces ébranle le village. Le meurtrier offre à ELISE d'étranges cadeaux .

6972

LA VILLE DES SERPENTS D'EAU

AUBERT Brigitte juin 2014

10h

Ennatown, la ville des serpents d'eaux en langue iroquoise : sans histoires, avec son comité de charité, sa bonne conscience, son lot de mâles chasseurs et leurs 
désperate house wives. Une sérieuse ombre au tableau, toutefois : il y a une quinzaine d'années, l'un des leurs, a enlevé 5 petites filles. Quatre ont été retrouvées au 
fond d'un lac ou d'une rivière, d'où le surnom du mystérieux criminel : le noyeur.la dernière n'a jamais refait surface.

6483

L'ÎLE AUX MUETTES

BACHELLERIE Louise septembre 2010

5h

Cinq kilomètres sur deux… On en a vite fait le tour de cette île… Y’a que les touristes pour la trouver belle. Les crétins ! On voit bien qu’ils n’y vivent pas. Et puis le 
vent, toujours le vent. C’est le vent qui rend les gens dingues ici. Rien que cet hiver, trois suicides. Maintenant une série de meurtres. Peut-être parce que c’est le 
printemps… Des meurtres sauvages, des meurtres pleins de sang. Des meurtres de dingue, quoi. Trucidée la mère Le Garrec. Pour lui faucher son pognon. Trucidée 
la môme Gaétane. Et violée pour faire bon poids… Cinq kilomètres sur deux. Et le vent, toujours le vent, c’est  pas une vie…

4853

HUMEUR NOIRE À VENISE

BARDE CABUÇON Olivier février 2016

10h

Venise. XVIIIe siècle. Volnay, un commissaire français, y est appelé par Chiara, une ancienne amoureuse, pour aider à résoudre une "histoire de pendus". Très vite, 
il se voit confronté à un autre meurtre très énigmatique. Pour le plus grand plaisir du lecteur, Venise, ses fêtes, ses secrets, sont constamment présents dans le récit.

7618

LA PEAU DE CÉSAR

BARJAVEL René mars 2015

5h

"Ce soir les conjurés tueront vraiment César" tel est le texte de la lettre anonyme reçue par le commissaire Mary, et par le metteur en scène Bienvenu, La 
représentation de Jules César de Shakespeare, dans les arênes de Nîmes, aura pourtant lieu (que faire d'autre ?), et César (ou plutôt Faucon, acteur jouant le rôle) 
sera vraiment assassiné, devant près de 20 000 personnes et les caméras de la télévision. Et personne ne peut dire qui est l'assassin !

6996

LES AVENTURES DU CUISINIER SAVOISY - Volume 1 - SOUPER MORTEL AUX ÉTUVES

BARRIERE Michèle août 2011

8h

Paris, 6 janvier 1393. Messire Jehan est retrouvé la gorge tranchée dans des étuves mal famées de la rue Tirechappe. Constance n'a plus qu'une idée: venger son 
mari. Elle se fait embaucher comme cuisinière par Isabelle la Maquerelle, la patronne des étuves. Elle doit affronter l'irascible Guillaume-cuisinier à la cour du roi-, qui 
arrondit ses fins de mois au service d'Isabelle. Leurs joutes culinaires deviennent vite l'attraction majeure du quartier de la Grande Boucherie. Malgré les embûches, 
la jeune femme mène l'enquête. C'est à Bruges, sur la piste des assassins de son mari, qu'elle rencontrera l'amour! Mais pourra-t-elle échapper au piège mortel qui 
lui est tendu et confondre ses ennemis? Après Meurtres à la pomme d'or, Souper mortel aux étuves est le deuxième roman historique et gastronomique de Michèle 
Barrière.

5228

LES AVENTURES DU CUISINIER SAVOISY - Volume 2 - MEURTRES À LA POMME D'OR

BARRIERE Michèle août 2011

8h

An de grâce 1556: François, étudiant en médecine à Montpellier, n'a qu'une idée en tête: devenir cuisinier. Aux dissections, il préfère l'étude du safran, de la 
cardamome, du gingembre, du macis et autre maniguette sous la houlette de l'apothicaire Laurent Catalan. Mais une série de morts suspectes sème le trouble dans 
la ville. Un mystérieux breuvage distribué par un apothicaire ambulant en est la cause. Laurent Catalan, en raison de ses origines juives et de ses sympathies pour 
les protestants est accusé de complicité et jeté en prison François mène l'enquête jusqu'à Bolog Parviendra-t-il à sauver Catalan?

5229
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LES AVENTURES DU CUISINIER SAVOISY - Volume 3 - NATURES MORTES AU VATICAN

BARRIERE Michèle août 2011

11h

Rome, automne 1570. On court les fêtes somptueuses des princes et des cardinaux. François, le héros de Meurtres à la pomme d'or, est à présent le secrétaire de 
Bartolomeo Scappi, le cuisinier personnel du pape. Il l'aide à rédiger son Opera, un recueil de quelque mille recettes, toutes plus délicieuses et originales les unes 
que les autres : tourte aux asperges, crème à la hongroise, gâteau d'aubergines, parpadelles au bouillon de lièvre, pigeon à la sauge... Mais des événements 
inquiétants se produisent : le peintre Arcimboldo est enlevé, François est victime d'un odieux chantage, une fête vire à l'orgie et au massacre. De Rome à Naples, 
puis Genève, le lecteur friand d'aventures et de gastronomie suit avec bonheur la quête de François, dans cette Renaissance où mort et volupté se côtoient 
constamment

5230

LA VEUVE

BARTON Fiona mai 2017

13h

La vie de Jane Taylor a toujours été ordinaire.  Un travail sans histoire, une jolie maison, un mari attentionné, en somme tout ce dont elle pouvait rêver, ou presque.  
Jusqu'au jour où une petite fille disparaît et que les médias désignent Glen, son époux, comme LE suspect principal de ce crime.  Depuis ce jour, plus rien n'a été 
pareil.  Jane devient la femme d'un monstre aux yeux de tous. Les quatre années suivantes ressemblent à une descente aux enfers : accusée par la justice, assaillie 

 par les médias, abandonnée par ses amis, elle ne connaît plus le bonheur ni la tranquilité, même après un acquittement.  Mais aujourd'hui, Glen est mort. Fauché 
par un bus.  Ne reste que Jane, celle qui a tout subi, qui pourtant n'est jamais partie. Traquée par un policier en quête de vérité et une journaliste sans scrupule, la 
veuve va-t-elle enfin délivrer sa version de l'histoire ?

8009

LE CRIME N'EST JAMAIS PARFAIT

BEAUP Yveline mars 2010

3h

Le crime n'est jamais parfait, puisque le détective finit toujours par démasquer le coupable. Sherlock Holmes, Arsène Lupin, l'inspecteur Wens et le père Brown, 
quatre redresseurs de torts parmi les plus célèbres, rivalisent en effet d'intelligence et de flair. Au fil de ces quatre nouvelles, rédigées avec un art consommé du 
suspense, nous leur emboîtons le pas, à la recherche de la vérité. Le dossier prolonge le recueil en présentant d'autres détectives, héros des romans d'Agatha 
Christie, de Dashiell Hammett et de Georges Simenon. Il propose des exercices pour repérer les éléments clés des différentes nouvelles et comprendre comment 
l'intrigue et le suspense sont élaborés par les écrivains.

4638

DES VOISINS TROP PARFAITS

BECK Kathrine août 2010

10h

L'écrivain américain Kathrine BECK réalise avec « des voisins trop parfaits » l'un de ses romans les plus accomplis... Quel suspense ! Et quelle construction dans le 
suspense ! Assurément l'un de ses meilleurs pollars…

4844

TROIS CARRÉS ROUGES SUR FOND  NOIR

BENACQUISTA Tonino octobre 2012

7h

La raison de vivre d'Antoine Andrieux, c'est le billard. Employé dans une galerie d'art le jour, il vit sa passion la nuit et rêve de devenir champion du tapis vert. Lors 
d'une exposition consacrée au peintre Emile Morand, un inconnu découpe au cutter l'une de ses toiles et agresse violemment Antoine qui se retrouve à l'hôpital, une 
main sectionnée. Fini, le billard ! Le jeune homme n'a plus qu'une idée en tête  : la vengeance. Il découvre que Morand, au milieu des années soixante, faisait partie 
d'un mouvement pictural appelé "les Objectivistes" dont certains artistes refusaient tout mercantilisme. Antoine va plonger dans un monde parallèle où l'art n'a pas 
toujours son mot à dire. Loin s'en faut !

5687

DERNIER BATTEMENT DE CIL

BILLINGHAM Mark juin 2008

12h

Les trois premières sont mortes d'une thrombose de l'artère basilaire. La quatrième, Alison Willetts, n'a pas eu cette chance : elle gît comme un légume à l'hôpital, 
atteinte d'un locked-in syndrome mais parfaitement consciente. L'inspecteur Thorne se convainc de la culpabilité d'un séduisant anesthésiste. Et quand cette certitude 
tourne à l'obsession, son enquête, bientôt confrontée à de nouvelles victimes, frise la faute professionnelle... Anne Coburn, médecin, trouve le moyen de 
communiquer avec Alison : un battement de cil pour oui, deux pour non. Elles ont intérêt à affiner le procédé, car seule Alison est en mesure de donner le nom de son 
agresseur…

3499

LA DAME EN ROUGE

BLOCH Robert août 2012

1h

Conte- aventure de terreur écrit en 1957. J-P Bloch est aussi connu pour avoir écrit : Psychose dont s’inspirera Alfred Hitchcook pour faire sont thriller.

5640

A CŒUR PERDU

BOILEAU & NARCEJAC février 2015

6h

Quelques semaines après la mort de son mari, Ève reçoit un enregistrement sur lequel est gravé À cœur perdu, une chanson qu'il lui demande d'interpréter, ainsi que 
ces quelques mots : «Si, un jour, tu entends ce disque, la preuve sera faite que j'étais de trop...» Or son mari a été tué par Jean, jeune pianiste talentueux et son 
amant depuis plusieurs mois, mais le meurtre a passé pour un accident. Bientôt À cœur perdu est diffusé sur toutes les radios et devient un succès tandis qu'Ève 
reçoit de nouveaux enregistrements…

6895

LA MAIN PASSE

BOILEAU & NARCEJAC octobre 2008

4h

Pierre Marescot est un drôle d'avocat. Il vit chez sa mère, a quelques soucis psychologiques et une vilaine manie : il est kleptomane. Un beau jour, il décide de 
s'attaquer aux Nouvelles Galeries. Sur un présentoir, il vole un couteau - neuf, donc - le met dans sa poche... Quand, en cachette, il examine son butin, il découvre 
une lame couverte de sang. C'est le début d'une aventure complexe qui amènera Marescot à rencontrer plus fort ou plutôt plus forte, beaucoup plus forte que lui…

3646

LE CONTRAT

BOILEAU & NARCEJAC mai 2015

5h

G. est tueur à gages. Auparavant, il tirait à la Winchester dans un cirque. Un as, qui avait attiré l'attention de M. Louis, l'énigmatique commanditaire de ses missions. 
Tant qu'il s'agissait de supprimer des crapules, G. n'avait pas à broncher. Mais le malheur a voulu qu'il blessât un chien-loup en exécutant le maître. G. n'a pas voulu 
abandonner la bête, désormais boiteuse. Au-delà de l'intrigue policière, une bouleversante histoire d'amour entre un homme et un chien, l'histoire de la rédemption 
d'un 
tueur par une bête.

7133
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MALÉFICES

BOILEAU & NARCEJAC mars 2008

9h

Une écriture de grande qualité, une mise en situation mystérieuse et précise autour du passage du Goix à Noirmoutier, une intrigue à couper le souffle...Quel roman !

3282

MAMIE

BOILEAU & NARCEJAC septembre 2015

7h

Un kidnapping où l'on se trompe d'enfant et surtout un émouvant suspense créé par un duel de mères. Comme d'habitude, bien écrit et habilement vraisemblable.
Sous ce double nom se cachent deux auteurs, Pierre Boileau (1906-1989) et Thomas Narcejac (1908-1998). Tous deux épris de littérature policière et auteurs de 
romans d'aventures, ils se rencontrent et s'associent en 1948. Inséparables, leurs rôles sont néanmoins nettement définis : Pierre Boileau bâtit l'intrigue, Thomas 
Narcejac rédige, étoffe, met au propre le texte définitif. La plupart de leurs romans ont été portés à l'écran notamment par Clouzot et Hitchcock

7304

L'AFFAIRE DE LA MÔME MOINEAU

BORNICHE Roger octobre 2014

6h

Une affaire spectaculaire autour d'un nom magique, celui de la rivale d'Edith Piaf après la guerre

6598

LE RICAIN

BORNICHE Roger mars 2010

15h

De Palerme à New York, des bas-fonds de Paris aux casinos de Las Vegas, l’inspecteur Borniche s’attaque à la Mafia en la personne de Rocco Messina, un 
redoutable loup sicilien baptisé « le ricain ». Un duel farouche et haletant.

4620

L'INCONNUE DE L'ÉCLUSE

BOUIN Philippe mai 2015

8h

Sœur Blandine est de retour ! Alors qu'elle s'apprête à passer les fêtes de Noël en famille dans le Charollais, la religieuse est une fois de plus appelée à la rescousse 
par la police locale. Le corps d'une femme, la soixantaine élégante, vient d'être repêché près d'une écluse, l'enquête piétine.L'inconnu semble avoir été tuée ailleurs 
mais comment son corps est-il arrivé là ?

7119

LE POULPE: LES JARNAQUEURS

BOUJUT Michel février 2015

2h

L'actualité entraîne Gabriel du côté de Jarnac où le cercueil de Mitterrand vient d'être dérobé par un mystérieux commando. Affaire d'État qui met sens dessus 
dessous le monde politico-médiatique et provoque l'indignation générale. Avec l'aide d'un vieux libraire du coin et d'une jeune ouvreuse de cinéma, le Poulpe 
commence sa périlleuse enquête et découvre ça et là quelques secrets bien gardés.

Le Poulpe est un personnage libre, curieux, contemporain, qui aura quarante ans en l’an 2000. C’est quelqu’un qui va fouiller, à son compte, dans les failles et les 
désordres apparents du quotidien. Quelqu’un qui démarre toujours de ces petits faits divers qui expriment, à tout instant, la maladie de notre monde. Ce n’est ni un 
vengeur, ni le représentant d’une loi ou d’une morale, c’est un enquêteur un peu plus libertaire que d’habitude, c’est surtout un témoin.

6841

LA CHASSE SAUVAGE

BOURGEOIS Laetitia février 2015

9h

Des cavaliers masqués sèment la tourmente au val d'emblavès, durant le mois de la fête des morts. Barthélémy, le bayle du lieu  a-t-il affaire à des brigands ou pire 
encore? Dans ce Moyen Age du XIVè siècle, seule la sorcellerie est capable de faire perdre la tête aux gens.

6825

UN SEIGNEUR EN OTAGE

BOURGEOIS Laetitia février 2015

9h

3ème tome des aventures du sergent Barthélémy dans le Velais médiéval. 
Le seigneur de Randon doit se rendre à londres comme otage avec d'autres nobles, pour prendre la place du roi.

6826

ORAGES ORDINAIRES

BOYD William mai 2015

17h

Adam Kindred, jeune climatologue désireux de restituer un dossier à son propriétaire, un médecin, le retrouve poignardé chez lui.
Afin d'échapper au tueur qu'il a surpris, et à la police car tout l'accable, il se crée un refuge au bord de la Tamise et peu à peu se clochardise.Désertant un Londres 
indifférent au sort de ses marginaux, il se mêle aux bas fonds de l'East End et à une société interlope plongée dans un enfer moderne.Son enquête inlassable 
l'amène à démasquer la conspiration de puissantes firmes pharmaceutiques prêtes à commercialiser un traitement contre l'asthme, très lucratif pour elles, mortel pour 
des milliers d'enfants.William Boyd pose ainsi la question du parcours moral et psychologique où les notions de bien et de mal, d'innocence et de culpabilité sont 
malmenées.

7122

SOLO

BOYD William novembre 2015

10h

Policier; 1969. Membre surdoué des services secrets de Sa Majesté, James Bond célèbre ses quarante-cinq ans avec une mission peu ordinaire: mettre un terme à 
la guerre civile qui déchire le Zanzarim, petit pays d'Afrique occidentale, piégé par les forces rebelles, il est grièvement blessé,.dès lors, il ignore les ordres de M son 
énigmatique patron. Il découvre un réseau d'intrigues. Mais aura-t-il vraiment raison de son ennemi?

7411

LE CHAT QUI MANGEAIT DE LA LAINE

BRAUN Hélène février 2009

4h

Nous retrouvons ici notre vieille connaissance Jim Qwilleran, chroniqueur au Daily Fluxion et son ineffable compagnon, le chat siamois Kao K'o Kung, dit Koko. 
Qwilleran se voit assigner le poste de rédacteur en chef d'un nouveau magazine de décoration, Le Gai Logis. Le premier numéro est un succès. Malheureusement la 
maison qu'il avait choisie pour illustrer le journal est cambriolée. Une inestimable collection de jades disparaît et l'épouse du propriétaire meurt d'une crise cardiaque. 
Avec le second numéro, Qwilleran apprend à ses dépens la double signification du mot " professionnelle " et il commence à se demander si quelqu'un n'essaie pas 
de couler le magazine. Cependant, lorsque le décorateur David Lyne est assassiné, il décide de prendre l'affaire en main. Que signifie aussi la curieuse lubie de Koko 
de manger de la laine? C'est pourtant grâce à cette manie que Qwilleran découvrira le fin mot de l'histoire et démasquera les coupables

3804
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LE CHAT QUI JETAIT DES PEAUX DE BANANE

BRAUN Lilian JACKSON juillet 2010

7h

Dans la bonne ville de Pickax, " à six cents kilomètres au nord de partout ", célèbre cadre des aventures du chroniqueur Jim Qwilleran et de ses sagaces siamois, 
Koko et Yom-Yom, le mystère est de nouveau au rendez-vous. Le club théâtral donne depuis peu De l'importance d'être constant, la pièce 
d'Oscar Wilde, lorsque les représentations sont brutalement interrompues par la mort d'un des membres de la troupe dans un accident de voiture. Koko ne tarde pas 
à y flairer le parfum du crime. Ajoutons à cela la présence nouvelle en ville d'un séduisant comédien au passé ténébreux qui menace de 
devenir le rival de Qwill dans le cœur de Polly. Et il n'en faut pas plus au trio pour se lancer dans une enquête semée de peaux de banane...

4807

LE CHAT QUI JOUAIT AU POSTIER

BRAUN Lilian JACKSON février 2009

5h

Ayant hérité d'une fabuleuse fortune, Jim Qwilleran part s'installer avec ses deux chats siamois, Kao K'o Kung dit Koko et Yom Yom, dans une résidence de grand 
luxe de la petite ville de Pickax. Toujours curieux, Qwilleran s'intéresse à la disparition d'une jeune soubrette qui vivait là cinq ans plus tôt, et Koko doit exercer son 
flair pour mettre Qwilleran sur la bonne voie. Accessoirement, Koko apprend à jouer du piano. Ensemble, ils vont découvrir les scandaleux secrets qui couvent au 
sein des familles les plus respectables de la ville. Mais attention aux conséquences !

3805

LE CHAT QUI JOUAIT BRAHMS

BRAUN Lilian JACKSON février 2009

5h

Las des périls et de la pollution de la ville, notre ami Qwilleran décide de se mettre au vert, en compagnie de Ko Ko et Yum Yum, les deux siamois qui partagent sa 
vie d'enquêteur chroniqueur au Daily Fluxion. Mais l'univers de la campagne s'avère rapidement troublant et plein de mystères. Voici notre trio derechef sur la piste 
du crime.

3803

LE CHAT QUI LISAIT À L'ENVERS

BRAUN Lilian JACKSON février 2009

5h

Pour Jim Qwilleran, ancien chroniqueur criminel, un poste de rédacteur artistique est une véritable gageure étant donné qu'il ne connaît rien à la question. Très 
rapidement, il se rend compte que son véritable travail consiste à contrebalancer celui d'un féroce critique d'art, attaché au même journal et détesté de tout le monde. 
Pourtant la maison de celui-ci est un véritable musée, sa table celle d'un fin gourmet et l'homme lui-même est brillant et satirique. Il possède aussi un chat siamois 
aristocratique, Kao K'o Kung - Koko pour Qwilleran - qui apprécie les vieux maîtres et sait lire à l'envers les manchettes de journaux. Dans le monde apparemment 
paisible des beaux-arts, trois morts brutales se produisent et c'est grâce au flair de Koko...

3807

UN CHAT QUI AIMAIT LA BROCANTE

BRAUN Lilian JACKSON février 2009

4h

Chroniqueur au daily fluxion, jim qwilleran décide d'écrire une série d'articles sur un quartier assez mal famé appelé came-village. Avec ses deux chats siamois, kao 
k'o kung, dit koko et yom yom, il s'installe dans une vieille maison appartenant à un brocanteur, c.c. cobb et apprend les pratiques des marchands et des 
collectionneurs dans le monde étrange de la brocante. mais lorsque son propriétaire se tue en tombant dans l'escalier d'une maison en démolition où il allait faire de 
la " récupération ", qwilleran met une fois de plus à l'épreuve le flair de koko afin de prouver qu'il ne s'agit pas d'un accident.

3806

CHÈRE VOISINE

BROUILLET Chrystine mai 2015

6h

Une série d'étranges personnages, une histoire Ã la fois loufoque et tragique, des meurtres en série, en bref un roman à suspense où l'imagination domine.

7124

L'EMBLÈME DU CROISÉ

BURKE James Lee août 2015

10h

Quand Dave Robicheaux se met  à enquêter sur la disparition de Ida Durbin, deux policiers menaçant lui font comprendre qu'il est dangereux de poser des questions 
sur cette affaire.  Robicheaux va mener un combat contre les forces du mal incarnées par les grandes familles de Louisianne depuis des générations.

7255

CODE LUPIN

BUSSI Michel janvier 2015

7h

Et si les aventures d'Arsène Lupin dissimulaient un code ? Un sens secret ? La clé d'un trésor normand, bien réel celui-là ? Le professeur Roland Bergton dispose 
d'une journée pour percer l'énigme, avec pour seuls indices une pièce d'or trouvée sous les falaises, une nouvelle inachevée de Maurice Leblanc... et l'aide d'une 
jeune étudiante en histoire, aussi brillante que séduisante.

6738

NE LÂCHE PAS MA MAIN

BUSSI Michel janvier 2015

11h

Un couple amoureux sur l'île de la Réunion. Le rêve tourne au cauchemar quand Liane disparaît de l'hôtel. Son mari devient le suspect n°1 Il prend la fuite avec sa 
fille de six ans. La chasse à l'homme qui s'en suit ne dissimule t'elle pas une manipulation?

6739

NYMPHÉAS NOIRS

BUSSI Michel janvier 2015

12h

Le jour paraît sur Giverny. Du haut de son moulin, une vieille dame veille, surveille. Le quotidien du village, les cars de touristes. Des silhouettes et des vies. Deux 
femmes en particulier se détachent : l’une les yeux couleur nymphéas, rêve d’amour et d’évasion ; l’autre, 11 ans, ne vit déjà que pour la peinture. Deux femmes qui 
vont se trouver au coeur d’un tourbillon orageux. Car dans le village de Monet, où chacun es une énigme, où chaque âme a son secret, des drames vont venir diluer 
les illusions et raviver les blessures du passé.

6740

UN AVION SANS ELLE

BUSSI Michel janvier 2015

16h

Lyse-Rose ou Emilie ? Quelle est l'identité de l'unique rescapé d'un crash d'avion, un bébé de trois mois ? Deux familles, l'une riche, l'autre pas, se déchirent pour 
que leur soit reconnue la paternité de celle que les médias, ont baptisée Libellule. Dix-huit ans plus tard, un détective privé prétend avoir découvert le fin mot de 
l'affaire, avant d'être assassiné, laissant derrière lui un cahier contenant tous les détails de son enquête. Du quartier parisien de la Butte-aux-Cailles jusqu'à Dieppe, 
du Val-de-Marne aux pentes jurassiennes du mont Terrible, le lecteur est entraîné dans une course haletante, jusqu'à ce que les masques tombent. Hasards et 
coïncidences ne sont-ils que les ricochets du destin ? Ou bien quelqu'un, depuis le début, manipule-t-il tous les acteurs de ce drame ?

6741
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L'ENFANT DE LA MONTAGNE NOIRE

CABROL Laurent septembre 2015

8h

En ce jour d'orage, les pompiers ne s'attendaient pas à une telle découverte, lorsqu'ils furent appelés pour éteindre l'incendie dans l'ancienne fabrique de laine de 
Saint-Laurent. Dans les décombres, ils retrouvèrent le corps ligoté d'une fillette. L'identification ne tarda pas : il s'agissait de la petite Agnès Bonnet, disparue depuis 
la veille, jour de la fête du village. Agnès, le trésor, la princesse adorée de François, son père, métayer sur cette terre ingrate qui monnaie chèrement ses fruits. 
Agnès, dont la mère, Mathilde, jeune femme à la beauté rude, est le centre de tous les commérages depuis sa jeunesse rebelle. Justin Gilles, correspondant du 
journal local, sent qu'il tient là l'affaire de sa vie. Il ne se doute pas encore de la puissance de l'engrenage dans lequel il a mis le doigt.

7325

LE POULPE: LE KARMA SAUT'RA

CAILLOT Aïdé septembre 2015

4h

Le Karma saut’ra
Un SOS lancé par une amie depuis Briançon, une furieuse envie de connaître ses passés antérieurs et son avenir proche et voilà Cheryl plongeant dans la 
poudreuse et l’astrologie karmique, au secours d’une Aline marquée par la Malédiction. Le Poulpe bondit à sa poursuite sur ses skis de fond. D’autant plus vite qu’un 
cadavre a été repêché dans la Guisane. Nœuds lunaires, gourelle pornographique et exercices tantriques pour jeunes filles en perdition… C’st fou les rencontres que 
l’on peut faire sur les pistes isolées des montagnes du Grand Serre-Chevalier.

Cheryl a 32 ans. Elle a un petit salon (Cheryl-Coiffure), rue Popincourt. Cheryl aime le rose et les peluches et sa prédilection pour les kangourous dénote un 
attachement à une jeunesse passée dans le 11ème arrondissement. Cheryl aime l’élégance et la distinction. Son corps formidable fait bien des envieuses et sa 
blondeur naturelle charme en permanence le quartier qui l’a vue grandir. Cheryl est suffisamment cultivée pour rabattre le caquet de ses contradicteurs, surtout 
quand elle se laisse aller à un langage de charretier appris sur le tas.  Cheryl la pulpeuse aime d’amour Gabriel, son Poulpe à qui elle n’ose pas demander de rester 
quand il part vers ses mystérieuses aventures. Mais comme elle est loin d’être une potiche, elle va, peu à peu, devenir la rivale de son amant, marcher sur ses 
brisées et parfois lui souffler la vedette.

7340

LA CHASSE AU TRÉSOR

CAMILLERI Andrea novembre 2016

7h

Collectionneurs de croix et fervents dévots, Gregorio Palmisano et sa sœur Caterina se prennent subitement pour le bras vengeur de Dieu. Pour punir les pécheurs 
de Vigàta, ils les attaquent depuis leur balcon. N'écoutant que son courage, Montalbano monte à l'assaut et neutralise les fanatiques. Religion et perversion faisant 

 parfois bon ménage, le commissaire découvre que Gregorio partageait sa couche avec une poupée gonflable décatie et rafistolée. Une anecdote sordide dont la 
presse fait ses choux gras, mais bientôt pour Montalbano un sujet d'interrogation méritant investigation… Car dans une poubelle est retrouvée une seconde poupée 
qui sonne le début d'une macabre chasse au trésor…

7867

LA DÉMISSION DE MONTALBANO

CAMILLERI Andrea septembre 2015

11h

Comme toujours, Camilleri nous réjouit – en finesse –, dans cette suite de vingt récits inspirés de faits divers. Mosaïque d'atmosphères et de tranches de vie. La 
Démission de Montalbano évoque plutôt la chronique de village qu'un classique recueil de nouvelles… une chronique dont chacun des incidents s'inscrit dans une 
continuité 
tenace : celle, fictionnelle, des autres enquêtes du commissaire Montalbano, dont on retrouve ici plusieurs personnages au fil des histoires. Chronique aussi d'une 
Sicile plus vraie que nature,qui résiste vaillamment, téléphone mobile mis à part, aux sirènes du XXIe siècle.

7328

LA FORME DE L'EAU

CAMILLERI Andrea avril 2012

5h

Dans six intrigues policières qui se déroulent en Sicile le fameux commissaire Montalbano va encore se frotter aux sombres abîmes de l’âme humaine. On y retrouve 
la savoureuse langue sicilienne et les personnages récurrents du commissariat de Vigatà, Fazio, Augello, Galluzo et l’ineffable Cararella.

5556

LA LUNE DE PAPIER

CAMILLERI Andrea novembre 2009

8h

Qui voulait la tête d'Angelo Pardo ? La question reste ouverte. D'autant qu'ainsi défiguré au gros calibre, ce visage qui plut tant aux femmes ne vaut plus grand-
chose. Et cette posture, très équivoque, du cadavre... Plus d'un policier de Vigàta en ricane. Pas Montalbano : les crimes passionnels ne sont pas vraiment sa tasse 
de thé. Entre la soeur du mort, exclusive et sensuelle, et sa maîtresse, féline et envoûtante, le commissaire joue son enquête à pile ou face : l'une et l'autre ont 
suffisamment aimé Pardo pour le détester, ont assez de nerfs pour l'avoir froidement abattu et sont loin de laisser Montalbano indifférent. Entre les mains de ces deux 
femmes, le commissaire rechigne à accepter l'évidence : le plus fin limier de Sicile se fait bel et bien balader…

4416

LA PATIENCE DE L'ARAIGNÉE

CAMILLERI Andrea novembre 2017

7h

La Sicile peut parfois se révéler une immense toile d’araignée. Une toile de on-dit, de calomnies, de vraies fausses vérités et de faux vrais mensonges. Une toile de 
 liens familiaux, d’amitiés, d’intérêts croisés et de dettes à payer. Une toile qui semble avoir pris au piège la jeune Susana Mistretta, portée disparue.A Montalbano, 

une fois de plus, de démêler les fils, d’une marchande d’œufs à la cuisse légère à un journaliste assoiffé de ragots, en passant par un juge, un avocat et des liasses 
de billets… Et au bout du fil, l’araignée qui, tapie dans l’ombre, attend sa proie.

8097

LA PEUR DE MONTALBANO

CAMILLERI Andrea avril 2012

9h

Dans six intrigues policières qui se déroulent en Sicile le fameux commissaire Montalbano va encore se frotter aux sombres abîmes de l’âme humaine. On y retrouve 
la savoureuse langue sicilienne et les personnages récurrents du commissariat de Vigatà, Fazio, Augello, Galluzo et l’ineffable Cararella.

5557

LA PISTE DE SABLE

CAMILLERI Andrea juin 2015

9h

Un matin, le commissaire Montalbano découvre sur la plage devant chez lui le cadavre d'un cheval abattu.Puis la carcasse disparaît.
Apparaît alors la fascinante Rachele, propriétaire de l'animal.
Et se succèdent une série d'incidents pour le moins déconcertants : la maison du commissaire est cambriolée, puis manque d'être incendiée...
S'agit-il d'une tentative d'intimidation parce qu'il doit témoigner contre un membre de la mafia ? L'enquête nous porte dans un monde où s'entrecroisent mafieux, 
parieurs et belles amazones...
Une piste de sable, insaisissable, voilà sur quoi repose la nouvelle enquête de Montalbano.Mais il en faut plus pour déstabiliser notre commissaire.La sculpturale 
Rachele, peut-être ?

7180
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LA PREMIÈRE ENQUÊTE DE MONTALBANO

CAMILLERI Andrea avril 2012

6h

Trois nouvelles policières – « Sept lundis », « La première enquête de Montalbano », « Retour aux origines » - se déroulent dans la Sicile au parler si savoureux. Les 
enquêtes sont conduites par le commissaire Montalbano, héros récurant d’Andrea Camilleri.

5561

LA VOIX DU VIOLON

CAMILLERI Andrea avril 2012

6h

"Quand c'est pas le jour c'est pas le jour". Voilà les termes du truculent commissaire Salvo Montalbano de Vigata, Sicile, quand Gallo, son chauffeur qui se prend 
pour Fangio, entre en collision avec une Twingo mal garée. L'accident va entraîner indirectement une macabre découverte : le corps nu de Michela Licalzi, une jeune 
femme assassinée dans une villa à la limite de la zone officielle du commissaire. Montalbano va devoir mener une enquête complexe, affronter l'hostilité des 
institutions et les théories d'un collègue plutôt concurrent, tout en devant répondre à la question du mariage à sa compagne Livia, et en étant fort ému par une belle 
amie de la victime... Comme d'habitude, il prendra quelques libertés avec la légalité pour faire apparaître la vérité.

5562

L'ÂGE DU DOUTE

CAMILLERI Andrea novembre 2015

7h

Plus que jamais, sous le soleil de la Sicile, les apparences sont trompeuses… Une jeune ingénue peut se révéler une redoutable manipulatrice qui va mener 
Montalbano sur les traces d'un trafic maritime international. Dans cette enquête, où l'on retrouve avec bonheur le petit monde du commissariat de Vigàta, le 

 commissaire amateur de rougets de roche va de nouveau se confronter à son principal ennemi, l'âge qui avance. Et ses hésitations à céder au charme de la 
séduisante Belladonna, lieutenant de la Capitainerie, vont déclencher un engrenage meurtrier. Pour la première fois, Camilleri entraîne son débonnaire enquêteur sur 
le terrain de la tragédie pure, avec un résultat d'une surprenante beauté.

7391

LE CHAMP DU POTIER

CAMILLERI Andrea janvier 2015

7h

Un cadavre découpé en trente morceaux, une très belle jeune femme sans nouvelles de son mari, un adjoint de Montalbano, Mimi, qui se comporte bizarrement, un 
parrain de la Mafia prêt à coopérer avec le commissaire : voici les ingrédients de la dernière enquête de Salvo Montalbano.

6742

LE TOUR DE LA BOUÉE

CAMILLERI Andrea septembre 2015

7h

Le commissaire montalbano est à deux doigts de tirer sa révérence : trop de voyous et de gens corrompus, de la base au sommet, dans cette police à laquelle il a 
tout donné. mais comment déserter quand un cadavre flottant, décomposé, vient le narguer au cours d'une baignade ? encore un de ces immigrés clandestins victime 
d'un naufrage dans le canal de sicile ? le " dottore " n'ignore rien de ces tragédies où périssent également des enfants, ni de la férocité des passeurs.ces criminels 
vont apprendre qu'en sicile aussi, les lois existent.du moins quelques-unes...montalbano a peut-être fait son temps, cette époque le dégoûte. mais s'il veut empêcher 
d'autres horreurs, il doit oublier sa paresse, sa mélancolie, son calme et son humour légendaires...

7330

LE VOLEUR DE GOÛTER

CAMILLERI Andrea septembre 2015

8h

Avec l'apparition d'un enfant au milieu de cette série des Montalbano, le commissaire gourmet et ronchon va être confronté pour la première fois aux services secrets, 
incarnation d'une Italie occulte et malfaisante.

7331

L'EXCURSION À TINDARI

CAMILLERI Andrea septembre 2015

9h

Le commissaire Montalbano s'offre un blues carabiné. Ses anciens camarades de Soixante-huit ont pour la plupart retourné leur veste, comme ce Carlo Militello qui 
vient d'être nommé directeur de la seconde banque de Sicile, et tant d'autres dont les idéaux n'ont pas survécu à la quête du pouvoir et de l'argent. Pour arranger le 
tout, 
Montalbano est une fois de plus en délicatesse avec sa hiérarchie et c'est presque par hasard qu'on lui confie l'enquête sur l'assassinat d'un jeune bourreau des 
cœurs de Vigata, sa chère petite cité sicilienne. Flanqué de son habituelle équipe et de sa charmante fiancée Livia, le commissaire va vite se retrouver avec deux 
autres cadavres sur les bras, un couple de personnes âgées. Ces trois meurtres sont-ils liés et si oui comment et pourquoi ? Pourquoi son adjoint Mimi Angello 
entretient-il un flou peu artistique 
autour d'informations prétendument top-secret ? Ce ne sont que quelques données du problème...

7326

UN ÉTÉ ARDENT

CAMILLERI Andrea septembre 2010

8h

D'abord une invasion de cafards, puis de souris, et enfin de rats : la villa que le commissaire Montalbano a trouvée à Vigàta pour des amis semble vraiment maudite. 
La série de catastrophes atteint son paroxysme lorsque le petit garçon du couple disparaît... pour être finalement retrouvé sain et sauf dans un sous-sol dont les 
locataires ignoraient l'existence. Mais une autre découverte y attend le commissaire : le cadavre d'une jeune fille du village disparue plusieurs années auparavant. 
Dans la chaleur étouffante du mois d'août en Sicile, Montalbano se lance dans une nouvelle enquête dont la progression est perturbée par la soeur jumelle de la 
défunte, la ravissante Adriana. L'été sera chaud...

4852

CERCEUILS SUR MESURE

CAPOTE Truman octobre 2015

4h

Jake Pepper enquête jusqu'à l'obsession sur une série de meurtres mystérieux. Toutes les victimes ont reçu, peu avant leur mort, un cercueil miniature contenant une 
photo très personnelle.

7359

LA PART DES ANGES: LA REVANCHE DU GRINGET

CARITÉ Jean Marc décembre 2013

7h

Au pied du Mont-Blanc, la pression foncière et immobilière met en danger une appellation locale. Un affairiste sans scrupules tente par tous les moyens de racheter 
des vignes pour y  construire des chalets de luxe. Claire, l'assistante du lieutenant Lecoanet, est précisément allée faire les vendanges dans ce vignoble en peau de 
chagrin au cépage unique au monde: le Gringet. Ce que Claire découvre nécessite la venue du lieutenant, spécialiste des missions délicates face à des situations 
explosives dans le milieu du vin. D'autant que l'action se passe en partie lors de la très curieuse élection présidentielle de 2002. Heureusement, il trouve sur place le 
renfort d'une belle députée européenne, pasionaria de la biodiversité...  Avec cette nouvelle enquête, le lieutenant Lecoanet, œnophile sensuel et gourmand, vous 
invite à la découverte de l'ampélographie, science magique des cépages.

6149
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L'ASSASSIN À LA POMME VERTE

CARLIER Christophe mars 2015

3h

Craig, fraîchement débarqué des États-Unis et Elena d’Italie. se trouvent pour une semaine au Paradise : un palace, vrai monde en soi, où l’on croise parfois au bar 
d’étranges clients. Par exemple cet homme de Parme, mari volage et volubile, découvert assassiné au lendemain de leur arrivée. Entre Craig et Elena naît un 
sentiment obsédant, fait d’agacement et d’attirance, sous l’œil impitoyable du réceptionniste, auquel rien n’échappe. Ou presque.
Dans cette envoûtante et spirituelle fiction à plusieurs voix, chacun prenant à son tour la parole, amour et meurtre tendent à se confondre. En émule d’Agatha Christie 
et de Marivaux, Christophe Carlier prouve avec maestria que l’accidentel, dans le shaker du grand hôtel, a partie liée avec l’imaginaire. Et qu’un assassin peut être 
aussi discret que l’homme à chapeau melon de Magritte, au visage dissimulé à jamais derrière une pomme verte.

6985

A LA FIN D'UN JOUR ENNUYEUX

CARLOTTO Massimo octobre 2013

6h

Giorgio Pellegrini, l'antihéros de Arrivederci amore, ancien combattant des luttes sociales des années 70 devenu impitoyable criminel, possède désormais tout ce 
dont il avait rêvé: une épouse qu'il manipule au gré de ses caprices sadiques et un luxueux restaurant, rendez-vous de tous ceux qui comptent dans sa cité du Nord-
Est italien.                              Il gère aussi, avec l'aide son avocat, le député Brianese, un réseau d'escort-girls pour les politiciens affairistes qui mettent la région en 
coupe réglée. Mais, découvrant que l'avocat l'a grugé, il retrouve ses instincts de voyou brutal pour tenter d'obtenir réparation. Mal lui en prend: l'avocat le fait placer 
sous la domination de la 'ndrangheta, la mafia calabraise. Pour lui échapper, ses instincts de grand fauve calculateur, même avec l'aide de trafiquants maltais et d'un 
malfrat russe, suffiront-ils ? Écriture sobre, ironie froide, précision documentaire: avec son talent si singulier, Carlotto réussit une fois encore à nous passionner pour 
le destin de personnages très peu recommandables tout en nous plongeant au cœur des trafics politico-mafieux de l'industrieuse Vénétie, ce monde pourri qui 
ressemble tant au nôtre.

6059

ARRIVEDERCI AMORE

CARLOTTO Massimo mars 2011

6h

Giorgio est un traître, une balance et un indic. Pour ajouter au pedigree, c’est un séducteur à la petite semaine, détrousseur de veuves. Quand Ciccio Formaggio 
vient lui proposer un braquage à un milliard de lires, Giorgio y voit l’occasion d’être enfin riche et peinard. Même s’il faut pour cela flinguer à la douzaine et pactiser 
avec un flic pourri.

4929

L'IMMENSE OBSCURITÉ DE LA MORT

CARLOTTO Massimo novembre 2010

6h

Il s’est enfui avec le butin, sain et sauf - ça ressemble à un miracle. Un miracle cher payé : il laisse derrière lui deux morts innocents et son coéquipier Raffaello, qui 
écope de la perpétuité. Quinze ans plus tard, Raffaello formule un recours en grâce et demande le pardon de Silvano, père et mari des victimes. Ce dernier, fou de 
douleur, accepte de pardonner pour mieux se venger. « Tu veux que je t’aide à sortir de taule après avoir descendu ma femme et mon môme et je peux rien te 
demander en échange ? »

4930

TROIS FEMMES UN SOIR D'ÉTÉ

CARRAZ Judith octobre 2015

7h

A Condor, petite ville du Gers, règnent calme, joie de vivre et amour du sport. Mais les apparences sont souvent trompeuses. Et quand des meurtres atroces sont 
commis, c'en est fini de la tranquillité... Le soir de l'inauguration du festival de Bandas, le maire est retrouvé mort, électrocuté dans une fontaine. Pour le capitaine 
Julie Leroy, cette enquête est l'occasion de lever enfin le mystère qui plane sur ses origines. La jeune femme est loin de s'imaginer que ce retour aux sources va faire 
basculer son destin. Qui pouvait en vouloir à la victime ? Quel lourd secret cache Cathy Layrac, la séduisante propriétaire du restaurant où les notables du coin 
aiment à passer leurs soirées ? Et qui est cette mystérieuse femme que tous semblent connaître sans parvenir à l'identifier ? Alors que l'étau se resserre autour du 
ténébreux docteur Auvignon, Julie, persuadée 
de son innocence, mettra tout en œuvre pour faire éclater la vérité. Saura-t-elle restaurer la paix à Condor ? A quel prix ?

7363

GENESIS

CASE John mars 2009

14h

Qu’est-ce qui a bien pu pousser l’abbé Azetti à quitter son pittoresque village de Montecastello di Peglia, ses paroissiens et sa trattoria favorite, pour se précipiter à 
Rome ? Quelle est la nature de la confession du docteur Ignazio Baresi dont les paroles résonnent sans répit dans son âme, “tel un tocsin propageant à tous les 
échos l’annonce d’un désastre” ? Pourquoi les autorités du Vatican décident-elles de se réfugier dans le silence ? À la mort de sa soeur et de son neveu, Joe 
Lassiter, patron d’une agence privée de renseignements, se met en quête de la vérité. Les assassinats de femmes et d’enfants par le feu sont-ils liés à ce qui s’est 
passé dans la clinique de Baresi ? Quelles sont les implications réelles du mystérieux réseau “Umbra Domini” ? Terrifiant cocktail de fanatisme religieux et de 
suspense biogénétique, ce thriller scientifique est mené avec une dextérité hors du commun.

3878

COUCHE-LA DANS LE MUGUET

CHASE James HADLEY novembre 2009

8h

Jusque-là, les affaires étaient plutôt calmes aux " Universal Services ", organisation qui accepte n'importe quel boulot depuis le dressage de caniches nains jusqu'à la 
liquidation du maître chanteur qui force un peu trop la note. Mais les gens riches d'Hollywood, ils ont également leurs problèmes, allez ! Et pour découvrir la vérité, il 
faut parfois escalader des falaises escarpées. Et même de là-haut, tout ça n'est pas beau à voir !

4442

DES GAGES POUR L'ENFER

CHILD Lee juin 2015

11h

Jack REACHER, après 13 ans de bons et loyaux services dans les Marines, a changé d'identité, mais son repos est troublé par la filature d'un privé new-yorkais : 
COSTELLO qui est retrouvé mort.

7179

CINQ PETITS COCHONS

CHRISTIE Agatha août 2010

7h

Un peintre est mort empoisonné. Sa femme, accusée du crime, s'est mal défendue. Elle est morte en prison. Seize ans plus tard, la fille des deux victimes demande à 
Hercule Poirot de rouvrir l'enquête. - quoi bon remuer les cendres du passé? Soupire l'ex-commissaire Hale, partisan de fabriquer de toutes pièces une histoire. II en 
ressortirait que, tout compte fait, le peintre s'est suicidé et la jeune fille serait contente. Mais Poirot a des principes; il veut la vérité. II l'aura.

4849

DIX BRÈVES RENCONTRES

CHRISTIE Agatha janvier 2016

7h

Dix nouvelles dont furent tirés les dix téléfilms devenus les classiques du genre.

7474
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DIX PETITS NÈGRES

CHRISTIE Agatha avril 2008

6h

Dix personnes apparemment sans point commun se retrouvent sur l'île du Nègre, invités par un mystérieux M. Owen, malheureusement absent. Un couple de 
domestiques, récemment engagé, veille au confort des invités. Sur une table du salon, dix statuettes de nègres. Dans les chambres, une comptine racontant 
l'élimination minutieuse de dix petits nègres. Après le premier repas, une voix mystérieuse s'élève dans la maison, reprochant à chacun un ou plusieurs crimes. Un 
des convives s'étrangle et meurt, comme la première victime de la comptine. Une statuette disparaît. Et les morts se succèdent, suivant le texte à la lettre. La 
psychose monte. Le coupable se cache-t-il dans l'île, parmi les convives ?  Une poignée de personnages admirablement campés, une ambiance tendue, un suspense 
à couper le souffle et une fin complètement inattendue... La reine de crime nous livre ici un classique de la littérature policière !

3407

FEUX D'ARTIFICE

CHRISTIE Agatha janvier 2016

2h

C'est à une situation a priori banale, un meurtre grossièrement déguisé en suicide, que sont ici confrontés l'inspecteur Japp et son ami Hercule Poirot, invité pour le 
plaisir à se joindre à l'enquête

7475

JE NE SUIS PAS COUPABLE

CHRISTIE Agatha décembre 2014

6h

Une vieille dame richissime et sa demoiselle de compagnie assassinées, un amour malheureux et une lettre anonyme... Telles sont les données qui vont amener 
Elinor Carlisle, nièce de Mrs Wedman, devant le tribunal qui l'accuse de meurtre. Une accusation qu'elle semble ne pas chercher à repousser... Hercule Poirot 
observe. Et s'interroge sur les autres figures de l'entourage de Laura Wedman : l'infirmière O'Brien, qui fait du thé toutes les deux heures ; l'infirmière Hopkins, 
autoritaire, aux allures de bourgeoise ; Roddy, le dandy séduisant et léger ; le bon et réconfortant Dr Lord... Il faudra toute la sagacité du petit détective à moustaches 
pour comprendre comment on peut assassiner en ayant désigné à l'avance le suspect idéal.

6717

JEUX DE GLACES

CHRISTIE Agatha avril 2009

7h

Le sort de Carrie-Louise inspire de vagues inquiétudes à son entourage. A sa sœur Ruth, d'abord, et à son fils. Et aussi à son troisième mari, Lewis Serrocold. En 
effet, Carrie-Louise a une fille et en a adopté une autre, et a été mariée trois fois avec des hommes eux-mêmes divorcés - ce qui fait toute une tribu de beaux-fils, de 
belles-filles et de petits-enfants... Tout ce beau monde vit dans un institut pour jeunes délinquants. Une maison de fous, dit l'infirmière qui soigne Carrie-Louise avec 
dévouement. Car Carrie-Louise souffre d'une étrange maladie qui présente quelques analogies avec un empoisonnement à l'arsenic. Le drame finira par éclater. 
Mais la victime n'est pas celle qu'on pense…

3925

LA DERNIÈRE ÉNIGME

CHRISTIE Agatha janvier 2016

7h

Enceinte, Jackie n'est pas décidée à partager la vie de son compagnon. La maison qu'elle a acheté pour y vivre avec son enfant la comble. Mais un jour, en plantant 
des fleurs, elle découvre des ossements humains.

7476

LA MAISON DU PÉRIL

CHRISTIE Agatha février 2011

7h

Un lourd tableau se décroche et tombe à la tête du lit... Un rocher dévale une falaise et s'écrase sur le sentier en contrebas... Les freins d'une voiture lâchent dans 
une descente... Des accidents malencontreux comme il en survient chaque jour. Ces peccadilles n'intéressent pas l'inégalable Hercule Poirot. A moins que la victime 
de tels désagréments ne soit toujours la même personne. Poirot n'aime pas les coïncidences de ce genre. Echapper par trois fois à la mort, quelle chance inouïe ! 
Mais si un autre « accident» devait avoir une fin moins heureuse

5044

LA MORT DANS LES NUAGES

CHRISTIE Agatha janvier 2016

6h

Comment lancer un dard empoisonné ? Avec une sarbacane, évidemment, comme le font les Indiens d'Amérique du Sud. Mais, si l'on n'a pas de sarbacane sous la 
main, n'importe quel tube fera l'affaire. Une flûte, par exemple. Ou un fume-cigarette, s'il est assez long. Et même une pipe kurde en terre cuite… pourquoi pas ?
Oui, un quelconque tuyau conviendrait… Voilà qui est bien ennuyeux… Parce que, dans ce cas, tous les passagers sont suspects. N'importe qui dans l'avion peut 
s'être débarrassé de Mme Giselle de cette façon si particulière. Quelle drôle d'idée, tout de même ! Il y a tant d'autres moyens plus discrets de tuer quelqu'un !

7477

LA PLUME EMPOISONNÉE

CHRISTIE Agatha mai 2010

7h

Une petite ville. ses notables, ses secrets, ses cancans... et puis. un jour. des lettres anonymes qui sèment l'inquiétude et la zizanie. L'attention du lecteur est centrée 
sur l'identification du corbeau et les divers suspects, d'autant plus qu'une des lettres a provoqué le suicide d'une dame des plus respectables. La vérité est tout autre. 
Seule Miss Marple, s'apercevant que les accusations portées par les lettres sont fantaisistes et apparemment lancées au hasard. devinera que le corbeau est un 
leurre...

4691

L'AFFAIRE PROTHEROE

CHRISTIE Agatha janvier 2016

8h

Quand est découvert le colonel Prothero tué d'une balle dans la tête, dans le bureau du presbytère , le pasteur Clement, sans doute, a déjà quelque idée sur l'identité 
possible de l'assassin.
Ou, en tout cas, sur un mobile vraisemblable. N'assiste-t-il pas au thé hebdomadaire de sa femme, où s'échangent potins et cancans ?
Ce sont des faits acquis et abondamment colportés par les voyeuses commères de Saint mary Mead, parmi lesquelles Miss Marple : on sait déjà que la victime avait 
un caractère de cochon, qu'elle avait eu une prise de bec avec le docteur Stone, que sa fille soupirait après le moment où sa mort lui donnerait la liberté, que le 
peintre qui voulait faire le portrait de ladite fille en maillot de bain, en voulait au colonel parce qu'il l'avait jeté dehors.
Et, tenez, même le pasteur, qui raconte l'histoire, avait eu sujet de s'en plaindre : le colonel ne venait-il pars vérifier les comptes de la paroisse ?…

7478
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LE CHAT ET LES PIGEONS

CHRISTIE Agatha janvier 2016

8h

Le très snob collège de Meadowbank accueille les jeunes filles du meilleur monde : les riches héritières du Commonwealth tout comme les filles de la gentry de 
Londres et parfois même quelques princesses orientales venues tout droit des Emirats. Aussi, quand l’une des enseignantes les plus impopulaires est retrouvée 
morte d’une balle dans le cœur, le scandale est de taille ! L’école sombre dans le chaos et il faudra tout le talent d’Hercule Poirot pour ramener le calme dans cette 
vénérable institution. 
D’autant que l’une des élèves semble en savoir trop et pourrait bien être la prochaine victime…

7479

LE CRIME DE L'ORIENT EXPRESS

CHRISTIE Agatha novembre 2008

6h

Par le plus grand des hasards, Hercule Poirot se trouve dans la voiture de l’Orient-Express – ce train de luxe qui traverse l’Europe – où un crime féroce a été commis. 
Une des plus difficiles et des plus délicates enquêtes commence pour le fameux détective belge. Autour de ce cadavre, trop de suspects, trop d’alibis. Privé de tous 
les moyens d’investigation habituels, ne pouvant contrôler les déclarations des voyageurs, Hercule Poirot ne devra compter que sur son intelligence et son flair.

3688

LE FLUX ET LE REFLUX

CHRISTIE Agatha janvier 2016

7h

A cause du mariage inattendu de leur oncle et à sa mort brutale, la famille Cloade se retrouve privée de l'héritage espéré. Qui est sa veuve?

7481

LE NOËL D'HERCULE POIROT

CHRISTIE Agatha février 2015

7h

C’est la veille de Noël et Simon Lee a invité ses enfants à passer les fêtes auprès de lui dans sa magnifique propriété. Alors qu’ils sont tous réunis dans le salon, le 
vieil homme pousse soudain un cri effroyable à l’étage. Se précipitant dans son bureau, ils le découvrent gisant dans une mare de sang, la gorge tranchée ! 
Appelé aussitôt sur les lieux, Hercule Poirot va trouver plus de suspicion que d’affliction... 
Était-ce vraiment une bonne idée d’organiser ce réveillon en famille quand chacun semble avoir une bonne raison de haïr la victime ?

6896

LE TRAIN BLEU

CHRISTIE Agatha janvier 2016

8h

Hercule Poirot veut passer quelques vacances sur la Côte d'Azur.
Pour cela, il emprunte le train bleu de la ligne Calais-Nice.
Des vacances ? Pas exactement, car il va devoir déployer les facultés qu'il ne déploie normalement qu'au travail : son art de résoudre les énigmes.
En effet, Ruth Kettering, fille du richissime M. Van Aldin est assassinée durant le voyage, tandis qu'on lui vole ses rubis.

7482

LE TRAIN DE 16H50

CHRISTIE Agatha août 2012

10h

Allant dans la même direction et presque à vitesse égale, les deux trains semblaient disputer un match. Mrs McGillicuddy, pour se distraire, regardait les occupants 
qui s'offraient à sa vue, mais ce qu'elle vit lui arracha un petit cri. Debout, le dos tourné, un homme serrait la gorge d'une femme ; il l'étranglait. Le hasard voulu que le 
« 16 h 50 » ralentît et que le train « parallèle » le dépasse, disparaissant dans la nuit.

5624

LE VISITEUR INATTENDU

CHRISTIE Agatha janvier 2016

4h

Un coup de feu est tiré à minuit dans la maison de Richard et Laura Warwick. Tout paraît indiquer que Laura vient de tuer son mari, handicapé moteur ne se 
déplaçant qu’en fauteuil roulant et doté d’un caractère impossible. Cependant, des soupçons pèsent sur d’autres personnes : la mère de Laura, le majordome, la 
gouvernante... 
C’est alors que survient un visiteur inattendu, qui prétend aider Laura à se disculper. Quel est ce mystérieux personnage ? Tous les éléments sont réunis par Agatha 
Christie pour amener le lecteur à se poser beaucoup de questions, et peut-être à y répondre…

7483

LES ENQUÊTES D'HERCULE POIROT

CHRISTIE Agatha avril 2014

5h

Il ne répétera jamais assez : Hercule Poirot est le plus grand détective de tous les temps.
Quel mystère pourrait le dérouter ? Disparition de bijoux inestimables, suicide suspect, espions retors, meurtres crapuleux,
escroquerie de haut vol ou sombre affaire d'héritage, rien ne lui résiste.
Mais surtout, pas d'acrobaties à quatre pattes dans l'herbe, une loupe à la main. Pas de dissertation sur un mégot taché de rouge à lèvres.
Non, Hercule Poirot se contente s'installer dans un fauteuil et de laisser fonctionner ses illustres petites cellules grises…

6355

LES QUATRE

CHRISTIE Agatha décembre 2014

6h

Une enquête sur les Quatre ? Quels Quatre ? S'agit-il d'un Quatuor musical, des quatre grands, du Pacte à quatre ? Cela ne saurait constituer matière à enquête 
pour l'illustrissime Hercule Poirot... Et les Quatre en question sont des adversaires à sa mesure : un quatuor meurtrier! Une bande de criminels internationaux dont le 
but n'est rien moins que de s'assurer la domination du monde... Des ennemis comme le célèbre détective n'aurait osé en rêver…

6688

LES SEPT CADRANS

CHRISTIE Agatha janvier 2016

8h

Une bande d’amis passe le week-end à la campagne. L’un d’eux a les plus grandes difficultés à se réveiller le matin et ses compagnons décident de lui jouer un tour. 
Ils placent huit réveils autour de sa chambre. Mais le lendemain le jeune homme n’apparaît toujours pas au petit déjeuner : il est retrouvé mort dans son lit et des huit 
réveils, il n’en reste que sept… 
Les enquêteurs feront bientôt un lien avec le célèbre night club de la région, « Les sept cadrans », et découvriront qu’il est le quartier général d’une bien étrange 
société secrète.

7484
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LES VACANCES D'HERCULE POIROT

CHRISTIE Agatha janvier 2016

8h

Hercule Poirot aimerait bien passer des vacances tranquilles. 
Tout irait pour le mieux  si au milieu des estivants, ne tournait Arlena Marshall, une de ces femmes fatales qui font faire bien des bêtises aux hommes. Etait-ce une 
raison pour l'étrangler? Drôles de vacances pour Hercule Poirot…

7485

L'HEURE ZÉRO

CHRISTIE Agatha janvier 2016

6h

C’est une drôle de réunion de famille qui doit se tenir dans la splendide demeure de La-Pointe-aux-Mouettes pour les vacances : Mr Strange et sa nouvelle épouse 
Kay mais aussi l’ex-Mrs Stange et plusieurs amis de passage. Un cocktail pour le moins explosif et qu’en aucun cas l’air marin ne devrait apaiser…

7480

L'HOMME AU COMPLET MARRON

CHRISTIE Agatha septembre 2009

8h

Londres. Un homme se tient au bord du quai du métro. Soudain, il recule et tombe sur les rails. Accident ? Suicide ? La police retrouve dans ses poches un permis de 
visite pour une maison à louer dans la banlieue de Londres. Le corps d'une inconnue est découvert dans une villa déserte. La villa du Moulin. Coïncidence ? Difficile à 
admettre. D'autant qu'en ces deux occasions, un même suspect semble s'être trouvé sur les lieux. Signalement : grand, bien bâti, bronzé, yeux gris. Autre détail : 
l'homme porte un complet marron...

4264

MEURTRE EN MÉSOPOTAMIE

CHRISTIE Agatha novembre 2014

8h

Amy Leatheran, une jeune infirmière, accepte de partir en Mésopotamie sur un chantier de fouilles afin de prendre soin de la femme de l’archéologue, en proie à de 
terribles angoisses nocturnes. Quand une série de meurtres inexpliqués se produit, la jeune femme est soulagée de voir apparaître Hercule Poirot qui visite justement 
le site. Malgré son indéniable talent, parviendra-t-il à empêcher le meurtrier de frapper à nouveau ?

6647

MISS MARPLE AU CLUB DU MARDI

CHRISTIE Agatha janvier 2016

5h

Du fond de son fauteuil où elle se tient très droite tandis que ses mains tricotent, une vieille demoiselle pleine de malice écoute ses amis - un colonel et un haut 
fonctionnaire de Scotland Yard, tous deux à la retraite, un vieux pasteur et un médecin plein d'expérience, une charmante actrice - raconter sept étranges histoires 
dans
 lesquelles se glisse l'ombre d'un criminel inconnu. Et miss Marple le découvre toujours, ce criminel, parce qu'elle a beaucoup observé les petites gens de son village 
et que la nature humaine est partout la même dit-elle... Miss Marple est bien trop modeste !

7490

NÉMÉSIS

CHRISTIE Agatha août 2015

9h

Un matin, en lisant le journal, Miss Marple apprend le décès d’une lointaine connaissance. Un notaire la contacte alors pour lui annoncer que M. Rafiel a l’intention de 
lui léguer une partie conséquente de son héritage, en échange d’une faveur posthume... Dans une lettre pour le moins énigmatique, le défunt sollicite son flair 
légendaire pour résoudre une affaire de crime, sans lui donner plus d’explications, hormis le nom de code de l’enquête : Némésis.
En véritable incarnation de la déesse grecque de la vengeance et de la justice, et malgré son âge avancé, Miss Marple va mettre ses dons de déduction au service 
de feu M. Rafiel et découvrir peu à peu les détails de sa mission lors d’une excursion touristique à travers l’Angleterre

7256

PASSAGER POUR FRANCFORT

CHRISTIE Agatha mars 2015

8h

Une rencontre peu commune et extraordinaire dans un aéroport qui conduit à la découverte d'un complot et d'une révolution à l'échelle mondiale contre les 
gouvernements.

7008

PENSION VANILOS

CHRISTIE Agatha janvier 2016

7h

C'est pour une bien mince affaire qu'on dérange le grand Hercule Poirot : dans une pension de famille peuplée en majeure partie d'étudiants, il s'est produit toute une 
série de menus larcins et de petits actes de malveillance- délits trop insignifiants pour qu'on prévienne la police et qui semblent encore moins dignes du 
génie de Poirot. Mais la liste des méfaits est si bizarre que l'attention du célèbre détective en est piquée. Alors que l'enquête commence, les choses se gâtent.En fait, 
elles deviennent intéressantes : trois cadavres resteront sur le carreau. Le prix à payer pour la découverte d'un bien vilain trafic...

7488

RENDEZ-VOUS À BAGDAD

CHRISTIE Agatha novembre 2014

8h

Une jeune anglaise naïve tombe sous le charme d'un anglais rencontré dans un parc londonien. Elle décide de le rejoindre à Bagdad sans se douter de ce qui l'attend 
là-bas et des évènements auquels elle devra faire face.

6670

RENDEZ-VOUS AVEC LA MORT

CHRISTIE Agatha septembre 2014

6h

Au cœur des falaises rouges de Petra, tel un énorme Bouddah, git le corps sans vie de Madame Boynton.
Une minuscule marque au poignet est la preuve de l’injection fatale qui a provoqué sa mort. Hercule Poirot, en visite sur le site,
ne dispose que de 24 heures pour trouver le coupable car il est sur le point de se rendre à Jérusalem.
Sa tâche est ardue puisque l’enquêteur déclare lui-même n’avoir jamais rencontré une personne aussi détestable que la victime.
Qui parmi ses proches a bien pu trouver le courage de se débarrasser de la tyrannique Madame Boyton ?

6570
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TÉMOIN À CHARGE

CHRISTIE Agatha janvier 2016

8h

Le beau et désargenté Leonard Vole a-t-il tué la vieille et fortunée miss French, afin d'hériter ? Sa femme parviendra-t-elle à le disculper oe Bien que le docteur 
Meynelle ait recommandé à Mrs Harper d'éviter les émotions fortes, celle-ci reçoit un choc lorsqu'elle entend la voix de son défunt époux la rappeler à lui, à travers 
son nouveau poste de radio. Le jeune Jack Harrington est-il en train de perdre la raison ou fait-il l'objet d'une sombre machination ? A 9 h 25, tous les matins, il est le 
seul à entendre une femme crier « A l'assassin ! ». Quant au célèbre détective privé Hercule Poirot, à travers ces cinq nouvelles, il va avoir fort à faire : résoudre 
l'énigme d'un habitué du restaurant « Gallart Endeavour » ; déjouer l'arnaque d'une belle jeune femme ; élucider le meurtre de Valentine Chantry, morte empoisonnée 
sur l'île de Rhodes ; comprendre comment le rêve prémonitoire du milliardaire excentrique, Benedict Farley, a-t-il pu se réaliser ?

7487

TÉMOIN INDÉSIRABLE

CHRISTIE Agatha janvier 2016

6h

Dans la maison où a été assassinée Mme Argyle, n'étaient présents à l'heure du crime que le mari, la gouvernante, une infirmière et les cinq enfants adoptés par le 
couple. Déclaré coupable, un des garçons est mort en prison quand, deux ans après le procès, un témoin à décharge se présente pour confirmer son alibi. 
Cependant, la 
famille fera grise mine à cet homme scrupuleux  venu réhabiliter le jeune homme. C'est qu'il n'y a pas qu'une vérité : celle que fera éclater le docteur Calgary est bien 
sombre et, plus cruellement que tout autre, blessera bien du monde.

7486

TÉMOIN MUET

CHRISTIE Agatha janvier 2016

8h

Miss Arundell échappa une première fois à la mort. La raison : la balle de Bob le chien l'a fait glisser. Mais la deuxième fois elle n'y coupa pas. Ce gentil toutou est 
vraiment trop bien dressé !

7489

TROIS SOURIS

CHRISTIE Agatha janvier 2016

3h

Dans l'obscurité d'une maison endormie, un cri déchire le silence... Un crime vient d'être commis...
Ainsi se lève le rideau sur l'un des plus grands succès de la scène internationale, « La Souricière », succès qui a tenu l'affiche sans interruption depuis plus de trente 
ans. 
Adaptée par Agatha Christie d'une nouvelle écrite en 1949, jouée pour la première fois à Londres en 1952, cette mésaventure de trois petites souris porte la marque 
de son auteur : humour et suspense sont au rendez-vous.
Et comme tous les grands maîtres du suspense, Agatha Christie préférait que ses spectateurs ignorent la clef de l'énigme avant de pénétrer dans le théâtre... Le 
secret fut bien gardé, puisque c'est aujourd'hui seulement, pour la première fois, que ce texte « interdit » est enfin publié

7501

UN CADAVRE DANS LA BIBLIOTHÈQUE

CHRISTIE Agatha septembre 2015

6h

Un cadavre est découvert dans la bibliothèque de l'honorable Colonel Bautry! Heureusement, Miss Marple, proche voisine du colonel, va démêler l'affaire…

7298

AU VOLEUR

CLARK Carol HIGGINS janvier 2016

9h

Abigail vient de voir s'envoler les 100000 dollars léqués par sa grand'mère en même temps que son petit ami.Elle n'a que quelques jours pour les retrouver mais elle 
n'a pas de chance: elle est née un vendredi 13!et semble décidément attirer le mauvais sort : peu après levol, elle découvre le corps sans vie d'un de ses clients... 
Par chance, sa meilleure amie est Regan Reilly. Et Regan, désormais installée à New York, n'hésite pas à sauter dans le premier avion pour lui venir en aide. Des 
villas des Hamptons aux plages select de Malibu, Carol Higgins Clark signe un suspense rocambolesque, avec un humour toujours aussi pétillant !

7502

BIEN FRAPPÉ

CLARK Carol HIGGINS janvier 2010

9h

En vacances à Aspen, Regan Reilly doit retrouver les responsables d'un vol de tableaux de maître. Son enquête va l'amener à découvrir des secrets de famille.

4499

CHUTE LIBRE

CLARK Carol HIGGINS janvier 2016

7h

De Par dessus bord à Pas de veine, la détective de charme, Regan Reilly, créée par Carol Higgins Clark mène l'enquête au coeur de la « high society » américaine. 
Cette nouvelle aventure l'entraîne à Las Vegas, la ville de tous les possibles, dans les coulisses d'une émission de télé-réalité et l'intimité d'un patron de chaînes dont 
les scrupules ne sont pas le fort ! Magouilles, rumeurs, « accidents » étranges... au royaume de l'argent facile et des néons, rien n'est vraiment ce qu'il paraît et il 
faudra toute la perspicacité de Regan Reilly pour démêler ce redoutable imbroglio où le sens inné de l'intrigue et du suspense de Carol Higgins Clark font une 
fois de plus merveille

7517

LE COLLIER VOLÉ

CLARK Carol HIGGINS janvier 2016

9h

Sur la plage de Waikiki, l'océan rejette le corps de la journaliste Dorinda Dawes.
Venue rejoindre sa meilleure amie, la détective Regan Reilly renonce vite à ses vacances paradisiaques pour mener l'enquête.
S'agit-il d'un accident ? Et sinon, qui avait intérêt à se débarasser de Dorinda, parmi les ennemis que lui avait valus sa plume acerbe ?
Pourquoi arborait-elle un collier volé 30 ans auparavant au musée d'Honolulu ?
A Regan de trouver les réponses avant qu'il ne soit trop tard…

7503

LES YEUX DE DIAMANT

CLARK Carol HIGGINS janvier 2016

7h

Le club des pionniers traverse des jours difficiles avec des évènements mystérieux et sinistres : mort d'un des plus anciens membres, disparition de diamants  Regan 
Reilly va élucider cette énigme.

7504
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PAR-DESSUS BORD

CLARK Carol HIGGINS janvier 2016

7h

En se rendant à la réunion des anciennes de Saint-Polycarp, dans le manoir de l’excentrique lady Exner, Regan Reilly ne songeait qu’à oublier ses soucis de 
détective pour évoquer d’agréables souvenirs. Mais, ce soir-là, dans un bois, tout près du manoir, on retrouve le corps d’Athena Popoulos, une jeune héritière 
grecque, disparue 
dix ans plus tôt.Et l’évocation du passé prend les allures d’un début d’enquête… qui se poursuivra à bord du Queen Guinevere, un paquebot de luxe sur lequel ont 
embarqué la jeune détective et la vieille lady. C’est là que se trouve l’assassin et tout indique que c’est aux deux femmes qu’il en veut maintenant…

7508

PAS DE VEINE

CLARK Carol HIGGINS février 2009

6h

De Beverly Hills aux vignobles de Santa Barbara, Carol Higgins Clark nous entraîne dans un tourbillon d'aventures, au cœur de la bonne société hollywoodienne où 
se prépare l'étonnant mariage d'une vieille star de cinéma, très digne et surtout très riche, avec un homme de cinquante ans son cadet. Mais une disparition vient 
compromettre la cérémonie et Regan Reilly, détective de charme, se lance alors dans une enquête qui risque bien d'érafler le vernis de ce joli petit monde. Mariant 
humour et frissons avec une élégance qui n'appartient qu'à elle.

3822

ZAPPING

CLARK Carol HIGGINS janvier 2011

6h

Canicule à New York. La nuit tombe et c'est la panne ! Plus une lumière. Une occasion rêvée pour les malfaiteurs en tout genre de passer à l'action... Tentative 
d'effraction chez Regan Reilly, cambriolage dans une galerie d'art, disparition d'une jeune femme pour le moins déséquilibrée... Un suspense accrocheur et plein 
d'humour où Carol Higgins Clark nous entraîne aux quatre coins de la mégalopole plongée dans l'obscurité totale du grand black-out de 2003.

4982

AVANT DE TE DIRE ADIEU

CLARK Mary HIGGINS avril 2008

11h

Ayant perdu ses parents dans un accident d'avion, la petite Nell a vécu depuis l'âge de dix ans avec son grand-père Cornelius McDermott, célèbre député new-
yorkais. Lorsqu'il prend sa retraite, il lui demande de prendre sa place, mais Adam Cauliff, un architecte qu'elle a récemment épousé, s'y oppose. Deux ans plus tard, 
le poste est de nouveau vacant. Nell n'a pas l'intention de laisser passer cette nouvelle chance et se dispute avec son mari qui la laisse pour aller négocier une 
grosse affaire sur son yacht avec quelques invités. Peu après, Nell apprend l'horrible nouvelle : le yacht a explosé avec tous ses passagers à bord. La police 
soupçonne un attentat et déjà des rumeurs malveillantes sur la moralité d'Adam se font jour. Malgré son chagrin, Nell va mettre sa vie en danger pour découvrir une 
effarante vérité.

3436

CE QUE VIVENT LES ROSES

CLARK Mary HIGGINS novembre 2008

9h

Pourquoi un chirurgien esthétique donnerait-il à des femmes vivantes le visage d'une morte ? Cette question intrigue Kerry McGrath. Dans la salle d'attente du Dr 
Smith, elle a reconnu à deux reprises, et sur deux patientes différentes, des traits qui lui sont étrangement familiers. Ceux de Suzanne Reardon, une jeune beauté 
assassinée dix ans plus tôt. Procureur-adjoint à l'époque, Kerry avait contribué à faire condamner le mari de la victime. Aujourd'hui, alors qu'elle est sur le point d'être 
nommée juge, elle veut faire rouvrir le dossier. Curieusement, personne ne semble y tenir. Kerry ne se doute pas qu'elle vient de s'engager dans la plus surprenante 
et la plus périlleuse des enquêtes, mettant en danger sa propre vie, mais aussi celle de sa fillette. Construit avec la précision d'une mécanique d'horlogerie, le 
nouveau roman de Mary Higgins Clark est une véritable machine infernale. D'une terrifiante efficacité

3682

CETTE CHANSON QUE JE N'OUBLIERAI JAMAIS

CLARK Mary HIGGINS octobre 2013

11h

Mon père était le jardinier paysagiste de la propriété des Carrington. Avec ses vingt-cinq hectares, c'était l'un des derniers grands domaines d'Englewood, dans le 
 New Jersey, une petite ville huppée à l'ouest de Manhattan.Un samedi après-midi d'août, il y a vingt-deux ans, il avait tenu à aller vérifier le fonctionnement du nouvel 

éclairage extérieur de la propriété. Les Carrington donnaient ce soir-là un dîner de gala pour deux cents personnes. Papa avait alors perdu l'estime de ses 
employeurs à cause de son problème d'alcoolisme et savait qu'il risquait sa place si certains projecteurs dans le jardin à la française ne fonctionnaient pas 

 correctement.J'avais six ans. Nous vivions seuls et il n'avait pas d'autre choix que de m'emmener avec lui. Il me dit de m'asseoir sur un banc dans le jardin, non loin 
de la terrasse, et me recommanda de ne pas bouger jusqu'à son retour. Puis il ajouta : «Je serai peut-être un peu long, si tu as envie d'aller aux toilettes, emprunte la 
porte grillagée située à l'angle de la maison. Les toilettes du personnel se trouvent juste à l'entrée.»

6072

DANS LA RUE OÙ VIT CELLE QUE J'AIME

CLARK Mary HIGGINS août 2008

11h

En 1891 à Spring Lake, un meurtrier resté à jamais inconnu a assassiné, à quelques années d'intervalle, trois jeunes filles. Un siècle plus tard, cette riche et calme 
station balnéaire du New Jersey se trouve endeuillée par les disparitions successives et inexpliquées de Martha Lawrence et Carla Harper. Les deux jeunes femmes 
ont été victimes d'un individu qui, telle une réincarnation du premier tueur, utilise le même macabre stratagème. Pour s'éloigner d'un maniaque qui la harcèle, 
l'avocate new-yorkaise Emily Graham vient s'installer à Spring Lake et rachète la maison d'une de ses aïeules, jadis victime du psychopathe. Lorsqu'elle fait creuser 
une piscine dans sa propriété, les ouvriers mettent à jour un squelette. On identifie Martha Lawrence. Le soir même, Emily trouve sous sa porte une enveloppe qui 
contient une photo d'elle prise la veille. Qui la harcèle ? Son ex-mari qui veut récupérer une partie de sa fortune ? Le maniaque qu'elle avait fait hospitaliser ? Ou bien 
le tueur à l'affût de sa troisième proie ? Une fois de plus, Mary Higgins Clark ne décevra pas ses admirateurs car elle sait utiliser tous les ressorts du genre pour 
décrire la peur qui se répand sur la ville et les réactions des notables

3577

DEUX PETITES FILLES EN BLEU

CLARK Mary HIGGINS mai 2011

9h

Goûter d'anniversaire chez les Frawley : on fête les trois ans des jumelles, Kelly et Kathy. Mais, le soir même, de retour d'un dîner, les parents sont accueillis par la 
police : les petites ont été kidnappées. Après avoir rassemblé les huit millions de dollars de la rançon, Steve et Margaret entrent en contact avec le ravisseur. Le jour 
de l'échange, cependant, seule Kelly est là. Qu'est-il advenu de Kathy ? Alors que tout espoir semble perdu, Kelly affirme que sa sœur est bien vivante, comme si les 
enfants communiquaient par télépathie... Jamais, depuis Un cri dans la nuit, Mary Higgins Clark n'avait plongé le lecteur dans un tel cauchemar : celui des rapts 
d'enfants.

5159
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DORS MA JOLIE

CLARK Mary HIGGINS septembre 2009

11h

Après La Nuit du renard, La Clinique du docteur H, Un cri dans la nuit, ce nouveau thriller de Mary Higgins Clark nous plonge dans le milieu new-yorkais de la mode. 
Ethel Lambston, écrivain et journaliste, est assassinée alors qu'elle se disposait à publier sur le sujet un livre explosif et compromettant pour des personnalités en 
vue. Dont ce grand couturier accusé de trafic de drogue... Son amie, Neeve Kearny, prend de gros risques en cherchant la vérité dans ce New York où le pouvoir et 
la richesse suscitent des ambitions sans mesure et sans scrupules.

4263

DOUCE NUIT

CLARK Mary HIGGINS août 2008

4h

Brian, sept ans, n'a plus qu'une seule idée, qu'un seul espoir : la médaille de Saint-Christophe,, donnée par sa grand-mère, pourrait sauver la vie à son papa, 
hospitalisé pour une grave maladie... C'est grand-mère qui l'affirme, elle ne peut pas se tromper. Aussi, lorsqu'une inconnue s'enfuit avec le portefeuille tombé du sac 
de sa mère, où se trouve la médaille, il n'hésite pas à se lancer à ses trousses, abandonnant la féerie du Rockefeller Center illuminé pour la nuit de Noël. Et le 
cauchemar commence, pour Brian, pour sa mère, tissé de main de maître par la reine du suspense

3576

ET NOUS NOUS REVERRONS

CLARK Mary HIGGINS janvier 2009

16h

C'est la stupeur dans la bonne société de Greenwich, dans le Connecticut : le jeune et brillant chirurgien Gary Lasch est retrouvé la tête fracassée par une statuette 
de bronze. Les soupçons se portent immédiatement sur son épouse, Molly, qui clame son innocence. Tous les témoignages l'accusent et elle est condamnée à six 
ans de réclusion. À sa sortie de prison, Jenna et Fran, ses deux amies d'enfance, décident de l'aider à prouver son innocence. Dès lors, les trois femmes devront se 
plonger dans leur passé commun et affronter une inquiétante conspiration où la mort réclame son dû.  Tel un maître des échecs, Mary Higgins Clark place avec 
patience les pièces d'un jeu machiavélique où chaque réponse est bousculée par une nouvelle question. Au fil des pages, les masques tombent et l'on voit surgir les 
ombres du passé. Dans cette formidable énigme médico-financière, le lecteur haletant a à peine le temps de reprendre son souffle qu'il sent à nouveau se resserrer 
les mâchoires de l'étau. Angoissant et démoniaque !

3776

JE T'AI DONNÉ MON COEUR

CLARK Mary HIGGINS février 2010

10h

Natalie Raines, célèbre comédienne des théâtres de Broadway, est assassinée après avoir découvert accidentellement l’identité du meurtrier d’une amie de 
jeunesse. Elle était en instance de divorce de Gregg Aldrich, un agent théâtral sur qui se portent tous les soupçons. Deux ans plus tard, un malfrat déclare à la police 
qu’Aldrich lui avait commandité le crime de Natalie et qu’il avait refusé. Se fondant sur ce témoignage, un Grand Jury fait comparaître Aldrich pour un procès qui 
s’annonce retentissant. Le procureur général charge de l’affaire Emily Wallace, son assistante, en la prévenant que sa vie personnelle risque d’être exposée, 
notamment le fait qu’elle ait subi une transplantation cardiaque. Au cours du procès, Emily ressent des sentiments qui défient la raison et dont elle ne réussira pas à 
se défaire, même après la condamnation d’Aldrich. Ce qu’elle ignore, c’est que sa propre vie est maintenant menacée…

4592

JOYEUX NÖEL

CLARK Mary HIGGINS mai 2010

6h

Après sa Douce Nuit à la fois terrible et émouvante, Mary Higgins Clark vous offre ce petit livre idéal pour passer des fêtes délicieusement angoissantes. Associés 
dans le bonheur comme dans l'aventure, Henry, ex-président des Etats-Unis, et Sunday, jeune et brillante femme politique, vont être mêlés à des affaires parmi les 
plus troubles. Des enquêtes à haut risque, sous le signe du charme, du mystère et de la passion. Une fois encore, la reine du suspense vous souhaite Joyeux Noël, 
merry Christmas, et beaucoup de frissons. Avec Mary Higgins Clark, les Noëls sont toujours animés.

4693

LA CLINIQUE DU DOCTEUR H.

CLARK Mary HIGGINS septembre 2009

13h

Dans La Clinique du docteur H., Mary Higgins Clark, avec une habileté remarquable, tisse la trame effrayante d'un complot médical qui doit rester secret à tout prix et 
le récit se développe vers un dénouement d'une intensité dramatique proprement hallucinante. La Clinique du docteur H. confirme, après La Nuit du renard, Grand 
Prix de littérature policière 1980, l'exceptionnelle maîtrise de Mary Higgins Clark, grande romancière de nos angoisses contemporaines.

4262

LA CROISIERE DE NOËL

CLARK Mary HIGGINS avril 2009

7h

Mary Higgins Clark et sa fille Carol vous accueillent à bord du « Royal Mermaid ». Comme Alvirah Meehan et Regan Reilly, leurs héroïnes préférées, vous ne risquez 
pas d'oublier cette croisière de Noël. Disparitions, menaces, détournements... le voyage s'annonce mouvementé ! Sens de l'intrigue, rebondissements inattendus, 
humour... les deux reines du suspense vous souhaitent un Noël plein de frissons...

3922

LA MAISON AU CLAIR DE LUNE

CLARK Mary HIGGINS janvier 2016

11h

Newport, station balnéaire chic de la côte Est des Etats-Unis.
Une luxueuse maison de retraite, des morts suspectes, un assassinat et une jeune photographe, Maggie, qui a compris ce qui ne devait jamais être découvert. Elle 
est en grand danger.

7507

LA MAISON DU GUET

CLARK Mary HIGGINS janvier 2009

6h

Voulant échapper au terrible secret de son passé, Nancy a changé de nom, d'apparence et de couleur de cheveux, avant de quitter la côte Ouest et de venir 
s'installer à Cape Cod où elle a épousé Ray Eldredge. Sept années de bonheur se sont écoulées. Elle a deux beaux enfants, Michael et Missy. Puis, un matin, paraît 
dans le journal régional un article sur un procès pour meurtre qui a fait couler beaucoup d'encre en Californie et qu'illustre la photo d'une jeune femme ressemblant 
étrangement à Nancy. Le jour même, Michael et Missy disparaissent mystérieusement. Le passé et le présent deviennent alors inexorablement liés. Nancy a-t-elle 
perdu la tête à la lecture de l'article qui la replonge brutalement dans le passé ? C'est ce que redoute la police. La Maison du guet distille un suspense " en acier " et 
met en place un puzzle aussi pervers que passionnant, une action encore plus rebondissante que dans le fameux La Nuit du renard.

3760
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LA NUIT DU RENARD

CLARK Mary HIGGINS avril 2009

9h

Ronald Thompson doit mourir sur la chaise électrique. Témoin terrorisé, le petit Neil a affirmé, au cours du procès, le reconnaître comme le meurtrier de sa mère. 
Mais Ronald a toujours clamé son innocence. À quelques heures de la sentence, l'enfant est enlevé avec une jeune journaliste amie de son père, par un déséquilibré 
qui se fait appeler Renard. Il les séquestre dans la gare centrale de New York. Le kidnappeur menace de faire sauter une bombe au moment précis où le condamné 
sera exécuté. Existe-t-il un lien entre ces deux terribles faits divers ? Un innocent va-t-il payer pour le crime d'un autre ? Une course contre la montre s'est engagée... 
Ce roman a révélé les talents d'un véritable maître du suspense. L'intrigue est un délicieux cocktail, corsé d'angoisse et de cruauté, mené à un rythme tambour 
battant qui maintient la tension jusqu'à la dernière page. Personne n'en sort indemne, pas même le lecteur. Mary Higgins Clark a reçu pour ce best-seller international 
le Grand Prix de littérature policière 1980.

3921

LA NUIT EST MON ROYAUME

CLARK Mary HIGGINS janvier 2016

11h

Soirée de gala et de retrouvailles à Cornwall, dans le comté de New York : les anciens élèves de la Stonecroft Academy fêtent le vingtième anniversaire de la 
création de leur club. Parmi les invités d'honneur, l'éminente historienne Jean Sheridan, qui retrouve sa ville natale. Mary Higgins Clark défie la logique d'un tueur en 
série. 
Et nous fait frémir, plus que jamais.

7509

L'AFFAIRE CENDRILLON

CLARK Mary HIGGINS juin 2015

9h

Une ravissante étudiante, un petit ami suspect, un célèbre réalisateur de Hollywood, des millionnaires, des stars du show-biz… et un meurtre jamais élucidé.
Quel meilleur scénario pour Suspicion, célèbre série de téléréalité qui constitue des cold cases avec la participation des proches de la victime ?
Encouragée par l’énorme succès de son émission pilote, la productrice Laurie Moran a choisi de s’attaquer à l’ « Affaire Cendrillon » : l’assassinat de Susan 
Dempsey, une étudiante retrouvée près d’une somptueuse villa de Hollywood… étrangement chaussée d’un seul escarpin.
L’émission pourrait faire exploser l’audimat. En braquant les projecteurs sur un coupable plus dangereux qu’on ne le pense…
Pour la première fois réunies, Mary Higgins Clark et Alafair Burke, la nouvelle star du polar et digne fille de son père James Lee Burke, donnent le meilleur d’elles-
mêmes dans un suspense étonnant.

7168

LE BILLET GAGNANT

CLARK Mary HIGGINS octobre 2009

10h

Alvirah et Willy ont touché le gros lot. Femme de ménage, plombier, les voici désormais milliardaires. Les ennuis vont commencer... Dans leur luxueux appartement 
de Central Park, Alvirah et Willy découvrent un cadavre dans le placard... Uni pour le meilleur et pour le pire, le couple attire la convoitise : attention aux kidnappeurs ! 
Et même une reposante cure thermale peut tourner au cauchemar peuplé de malfaiteurs... L'argent ne fait pas forcément le bonheur : il attire la convoitise et suscite 
des désirs parfois peu avouables. Menaces, meurtres, kidnappings... sont aussi la rançon de la gloire et l'occasion pour Mary Higgins Clark de ciseler huit petits chefs-
d'œuvre d'angoisse et de suspense.

4285

LE BLEU DE TES YEUX

CLARK Mary HIGGINS novembre 2014

9h

Seul témoin du meurtre de son père en plein coeur de Manhattan cinq ans plus tôt, Timmy est hanté par les yeux bleus de l’assassin. Et par les mots qui ont précédé 
sa fuite : « Dis à ta mère qu’elle est la prochaine. »
Lorsque cette dernière, productrice télé, lance sa série choc sur les cold cases, elle est loin d’imaginer que, derrière l’écran, le regard perçant d’un inconnu la guette.
Mené de main de maître, un suspense fascinant signé par une Mary Higgins Clark au sommet de son art.

6634

LE ROMAN DE GEORGE ET MARTHA

CLARK Mary HIGGINS avril 2009

5h

S'il n'avait pas rencontré la belle et courageuse Martha, George Washington serait-il devenu le héros de la guerre d'Indépendance et le premier président des Etats-
Unis ? Derrière chaque grand homme se cache une femme qui l'aime et le soutient, et la jeune veuve ira jusqu'à traverser les lignes ennemies pour le rejoindre. 
Quand la petite histoire affronte la grande... Avant de devenir la reine du suspense, Mary Higgins Clark s'est passionnée pour l'histoire de son pays. Dans cette 
biographie romancée, qui est aussi son premier livre, elle dresse le magnifique portrait d'une femme méconnue, et révèle la profonde humanité d'un des Pères de 
l'Amérique. Il fallait bien tout le talent de la romancière pour nous raconter cet amour exceptionnel et indestructible.

3918

LES ANNÉES PERDUES

CLARK Mary HIGGINS janvier 2016

8h

Pour Mariah, le cauchemar commence quand elle découvre sa mère atteinte d’Alzheimer enfermée dans un placard, l’arme du crime au poing, à côté du cadavre de 
son père tué d’une balle dans la tête. Aucun doute pour la police mais Mariah, elle, est convaincue de l’innocence de sa mère. Son père, spécialiste de la Bible, avait 
fait 
quelques temps auparavant, une étrange découverte : une lettre de Jésus à Joseph d’Arimathie, disparue au 15e siècle de la bibliothèque du Vatican, après que le 
pape ait émis des doutes sur son authenticité. Mais elle a mystérieusement resurgi et, avec elle, la preuve de son authenticité. Aurait-on tué son père pour récupérer 
ce parchemin d’une valeur inestimable ? Et, dans ce cas, qui est le coupable ? Mariah se lance dans l’enquête, au péril de sa vie.

7510

L'OMBRE DE TON SOURIRE

CLARK Mary HIGGINS janvier 2015

9h

Monica est une héroïne comme les aime Mary Higgins Clark.
Elle a la trentaine, une vie sentimentale en demi-teinte, et elle se dévoue entièrement à sa profession de pédiatre dans un hôpital New-Yorkais.
Alors pourquoi un tueur à gages est-il recruté par un mystérieux commanditaire pour pousser sous un bus cette jeune femme dont la seule ambition est de sauver 
ses petits malades? Et pour quelles raisons une vieille dame très riche qui voulait la rencontrer est-elle sauvagement assassinée ?
Une fois de plus, la reine du suspense a construit un formidable thriller sur une idée simple : méfiez-vous des gens à qui vous donneriez le bon Dieu sans confession !

6746
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MAUVAISES MANIÈRES

CLARK Mary HIGGINS janvier 2014

10h

Mary Higgins Clark présente Mauvaises manières Voici vingt-deux nouvelles noires, sélectionnées par la romancière de La Nuit du renard, ex-présidente de 
l'association des « Mystery Writers of America ». Certaines sont l'oeuvre de débutants, d'autres d'écrivains confirmés comme Joyce Carol Oates, Christianna Brand, 
P. D. James ou Laurence Black... Un chauffeur routier se lance à la poursuite d'un collègue qu'il croit responsable d'une série d'accidents ; un jeune homme étudie le 
vaudou pour venger la mort de son oncle ; deux garçons rôdent la nuit dans la cité en jouant au mortel « jeu du loup-garou »... Amour devenu haine, confiance trahie, 
solitude menant au meurtre : il y en a pour toutes les peurs ! Avec un point commun à tous ces récits : un art consommé de la narration et du suspense, qui entraîne 
le lecteur si irrésistiblement que celui-ci quitte son rôle de spectateur et s'identifie à la victime... ou au coupable !

6186

MEURTRE À CAP COD

CLARK Mary HIGGINS janvier 2016

1h

Alors que Willy et Alvirah sont partis se reposer dans une villa de Cape Cod, ils découvrent que Cynthia, leur voisine, vient d'être libérée de prison où elle purgeauit 
une peine pour le meurtre de son beau-père.Or,, la jeune femme a toujours clamé son innocence et déclaré qu'elle disposait d'un témoin. Alvirah décide de mener 
l'enquête pour l'innocenter.

7514

NE PLEURE PAS MA BELLE

CLARK Mary HIGGINS janvier 2009

10h

La jeune et ravissante Elizabeth Lange est hantée par la mort tragique de sa sueur, une star de l'écran et de la scène, tombée de la terrasse de son appartement à 
New York dans des circonstances pour le moins mystérieuses. A-t-elle été assassinée par son amant, l'irrésistible magnat des affaires Ted Winters, lui-même en 
proie à des tourments secrets ? S'est-elle suicidée ? Mais pourquoi Leila aurait-elle voulu se supprimer alors qu'elle était heureuse et au sommet de sa gloire ? 
Quelqu'un d'autre l'aurait-il tuée - mais qui pourrait en vouloir à une jeune femme aimée et admirée ?  Minée par le chagrin, Elizabeth est invitée par la baronne Minna 
von Scheiber, sa plus vieille amie, à venir se reposer dans le luxueux institut de remise en forme de Cypress Point, en Californie. Mais au lieu d'y trouver le calme et 
la détente, elle va être confrontée non seulement à Ted, mais aux meilleurs amis de sa sueur qui ont tous un motif-pour l'avoir tuée…

3761

NOUS N'IRONS PLUS AU BOIS

CLARK Mary HIGGINS janvier 2009

10h

Laurie Kenyon, vingt et un ans, est arrêtée pour le meurtre de son professeur. Tout l'accuse sans équivoque possible. Cependant Laurie ne se souvient de rien. 
Sarah, elle, refuse de croire que sa soeur est coupable. Avec l'aide d'un psychiatre, elle va peu à peu faire revivre le terrible passé de Laurie : son enlèvement à 
quatre ans, les violences qu'elles a subies, les graves troubles de la personnalité qu'elle a développés depuis, à son insu. Mais au même moment, le danger rôde à 
nouveau : le couple kidnappeur, qui a retrouvé sa trace, redoute ses révélations... La romancière de La Nuit du renard, Grand Prix de littérature policière 1980, nous 
entraîne dans un suspense où se mêlent à chaque page l'angoisse, les cauchemars de l'enfance, la folie.

3762

OÙ ES-TU MAINTENANT

CLARK Mary HIGGINS mai 2010

9h

Cela fait dix ans que Mack a disparu. Dix ans qu'il téléphone à sa famille, chaque année, à l'occasion de la fête des mères. Sans rien dire de lui. Même la mort de son 
père dans la tragédie du 11 septembre ne l'a pas fait revenir. Poussée par le besoin de tirer un trait sur les drames qui ont frappé sa famille, sa sœur Carolyn décide 
de le retrouver coûte que coûte. Malgré l'avertissement glissé à leur oncle prêtre dans la corbeille de la quête à l'église " Dites à Carolyn qu'il ne faut pas qu'elle me 
cherche. " Menace ou supplique ? Son enquête va conduire la jeune femme au cœur d'une affaire plus trouble qu'il n'y paraît, sur les traces de plusieurs jeunes filles 
assassinées dans le quartier où vivait Mack à New York. Est-il le serial killer recherché par la police ou la victime d'une horrible machination ? Un puzzle haletant où 
Mary Higgins Clark brouille les pistes avec un talent diabolique pour nous entraîner dans un de ses meilleurs suspenses.

4694

QUAND REVIENDRAS-TU?

CLARK Mary HIGGINS janvier 2016

10h

Désespérée par l’enlèvement de son petit garçon dans Central Park deux ans plus tôt, Alexandra « Zan » Moreland, belle et talentueuse architecte d’intérieur, 
découvre avec effroi qu’elle est soupçonnée d’avoir organisé le kidnapping de l’enfant. Traquée par la police et les médias, Zan n’arrive pas à comprendre qui a 
intérêt à la 
faire accuser. Malgré la peur, malgré les doutes, la jeune femme, persuadée que son fils est toujours vivant, se lance dans une enquête qui pourrait bien mettre en 
péril sa vie

7515

RIEN NE VAUT LA DOUCEUR DU FOYER

CLARK Mary HIGGINS janvier 2016

12h

Elle s'était juré de ne jamais revoir la maison où sa mère était morte, où elle l'avait tuée. Bien sûr, elle n'était qu'une enfant, c'était un accident, mais pour beaucoup 
Liza Barton était une criminelle. Les années ont passé. Liza, devenue Celia, connaît enfin le bonheur. Jusqu'au jour où Alex, son mari, à qui elle n'a jamais rien dit, lui 
fait une surprise en lui offrant une maison dans le New Jersey... Mendham, la maison de son enfance. En guise de bienvenue, ils trouvent cette inscription, en lettres 
rouge sang : " Danger ! " Quelqu'un connaît la véritable identité de Celia et tente de lui faire endosser un nouveau crime. Un suspense à la mécanique implacable 
dont Mary Higgins Clark a le secret.

7516

SOUVIENS-TOI

CLARK Mary HIGGINS janvier 2009

12h

Menley et son mari Adam, brillant avocat new-yorkais, se sont installés pour l'été à Cap Cod, la station balnéaire chic, proche de Boston, avec leur petite fille. Une 
obsession pour eux : surmonter le traumatisme dû à la disparition accidentelle de leur premier bébé. Mais on ne parle à Cap Cod que de la mort d'une richissime 
jeune femme, et des soupçons de meurtre qui pèsent sur son mari, héritier de sa fortune. Dans le même temps, Menley a l'impression d'être environnée de menaces, 
dans la splendide demeure ancienne qu'ils ont louée, théâtre, deux siècles plus tôt, d'événements dramatiques... Et nous voici enfermés peu à peu, avec ce couple 
déjà si douloureusement éprouvé, dans un piège diabolique, comme sait seule les imaginer la romancière de La Nuit du renard (Grand Prix de littérature policière 
1980) et de Nous n'irons plus au bois. De ce drame en un milieu hanté, lourd de crimes anciens et de rapines, Mary Higgins Clark, avec l'aide du diable qui aime les 
bons auteurs, tire un parti étonnant.

3777

TOI QUE J'AIMAIS TANT

CLARK Mary HIGGINS août 2014

7h

Après sa sortie de prison suite au meurtre de la jeune Andréa, Rob Westerfield n'a plus qu'un seul but : la révision de son procès pour retrouver son honneur et 
mériter l'héritage de sa grand-mère. Mais la soeur de la victime dans sa détermination fera bientôt des découvertes terrifiantes . . .

6549
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TU M'APPARTIENS

CLARK Mary HIGGINS janvier 2009

11h

Susan Chandler, psychologue très médiatique, intervient régulièrement sur les ondes d'une radio new-yorkaise. Un jour, elle a l'occasion de s'intéresser au cas de 
Regina Clausen, une journaliste de télévision disparue après avoir débarqué d'une croisière à Hong Kong. On a seulement retrouvé dans ses affaires une bague 
avec l'inscription "Tu m'appartiens". Une auditrice lui fait part de sa rencontre avec un homme qui, sur le bateau, lui a offert un bijou identique. Ce témoignage en 
déclenchera d'autres et Susan ravivera la folie d'un psychopathe qui n'aura plus qu'une idée en tête : la placer bien en vue sur la liste de ses prochaines victimes.  À 
travers cette implacable mécanique meurtrière, Mary Higgins Clark trouve matière à mettre le lecteur à rude l'épreuve. Son dix-huitième roman, découpé en brefs 
chapitres, est une véritable course poursuite rythmée par une écriture efficace qui donne la sensation d'être aspiré par l'angoisse jusqu'à la dernière page.

3778

UN CRI DANS LA NUIT

CLARK Mary HIGGINS janvier 2016

13h

Jeune divorcée, Jenny se débat dans la vie pour élever ses deux petites filles. Lorsqu'elle fait la connaissance du beau, riche et irrésistible Erich Kruege Jenny a le 
coup de foudre. Après une cour hâtive, Erich l'épouse et l'emmène avec ses filles chez lui, au Minnesota, dans une maison de rêve. Mais le bonheur de Jenny ne 
dure pas longtemps. Bientôt survient une succession d'incidents étranges et terrifiants ; le conte de fées tourne à l'épouvante...

7518

UNE CHANSON DOUCE

CLARK Mary HIGGINS janvier 2016

11h

En pleine nuit, un entrepôt d’antiquités est réduit en cendres, faisant un mort et une blessée grave.
Bien décidée à connaître la vérité, sur ce drame qui laisse sa soeur dans le coma, Hannah se lance dans l’enquête. Au risque de découvrir un dangereux secret.
La douce mélodie du passé devient vite entêtante quand la reine du suspense nous entraîne au coeur d’un fascinant mystère familial, hanté par un tueur sans 
scrupules.

7519

UNE SECONDE CHANCE

CLARK Mary HIGGINS janvier 2016

11h

Nicholas Spencer, directeur d'un centre de recherche médicale, disparaît dans un mystérieux accident d'avion. Peu après, le vaccin anticancéreux sur lequel 
travaillaient ses laboratoires se voit refuser l'autorisation de mise sur le marché et Spencer est soupçonné d'avoir détourné des sommes considérables et ruiné les 
petits actionnaires de sa société. Carley, la jeune journaliste chargée de couvrir l'enquête (et belle-sœur de Spencer), se trouve rapidement confrontée à des 
questions troublantes. Et si Spencer était la victime d'un coup monté ? Si l'accident d'avion n'était qu'une mise en scène ? Pourquoi les autorités médicales, 
favorables à la sortie du vaccin, ont-elles brusquement changé d'avis ? Carley s'approche alors de la vérité. Dangereusement...

7520

UNE SI LONGUE NUIT

CLARK Mary HIGGINS janvier 2016

4h

C'est bientôt Noël. La jeune Sondra, désespérée, abandonne son bébé devant une église avec l'espoir que le prêtre saura lui trouver un bon foyer. Mais Lenny est 
dans l'église : petit malfrat sans scrupule, il vient de voler le calice d'argent incrusté d'un diamant qui faisait la fierté de la chapelle. Pour échapper à la police, il 
s'empare du paquet contenant le bébé et rentre tranquillement chez sa tante en lui faisant croire qu'il vient de récupérer sa fille.
Sept ans ont passé. Une femme qui vient d'hériter d'une grande maison en fait don à une association pour enfants déshérités, mais ses locataires exhibent un 
testament qui les instituent propriétaires de la maison... c'est alors qu'entre en scène Alvirah. Ancienne femme de ménage devenue chroniqueuse et détective 
amateur après avoir gagné une forte somme au loto, elle enquête sur les prétendus nouveaux propriétaires et, à l'approche de Noël, va réaliser plusieurs miracles...
Ce conte est l'occasion pour retrouver Alvirah et Willy Meehan, deux des héros de Mary Higgins Clark. Ambiance de Noël assurée

7521

LE VOLEUR DE NOËL

CLARK Mary HIGGINS & Carol HIGGINS janvier 2016

5h

New York. Au pied du Rockefeller Center, sur la 5e Avenue, on fête tous les ans Noël en musique, autour d'un immense sapin. Mais cette année, une mystérieuse 
disparition dans les forêts du Vermont risque de gâcher la tradition. A moins qu'avant les douze coups de minuit, Regan Reilly et Alvirah Meehan ne démasquent le 
coupable qui a ravi un butin beaucoup plus précieux qu'on ne le croit…

7506

TROIS JOURS AVABT NOËL

CLARK Mary HIGGINS & Carol HIGGINS janvier 2016

6h

L'une est la reine incontestée du frisson. L'autre, du charme et de l'humour. Toutes deux ont jusqu'au bout des doigts l'art du suspense. C'est dire qu'avec ce premier 
roman écrit à quatre mains, Mary Higgins Clark et sa fille Carol offrent à leurs fans un cadeau de premier choix. Elles n'y ont pas conjugué seulement leurs talents, 
mais aussi leurs héroïnes. Alvirah Meehan, que connaissent déjà les lecteurs de Mary Higgins Clark, fait ici la connaissance de Regan Reilly, la séduisante 
enquêtrice de Sur la corde, au moment où cette dernière apprend l'enlèvement de son père. Les ravisseurs demandent un million de dollars. Commence alors, trois 
jours avant Noël, une course poursuite haletante qui verra les deux femmes déployer des trésors d'énergie et de courage...

7505

DANSE POUR MOI

CLARK Mary Jane Behrends mai 2010

8h

Leslie, jeune fille instable souffrant d'anorexie, prétend avoir été séquestrée pendant trois jours dans le noir le plus total, recevant régulièrement la visite de son 
ravisseur qui la serrait dans ses bras et l'obligeait à danser. Seulement, en raison de ses antécédents, personne ne veut la croire... Leslie n'aurait-elle pas simulé cet 
enlèvement pour attirer l'attention ? Or, voilà qu'une autre jeune fille disparaît, plongeant Ocean grove, paisible station balnéaire de la Côte Est des Etats-Unis, dans 
la psychose. Journaliste de la chaîne de télévision Key News, Diane Mayfield est contrainte d'annuler ses vacances pour couvrir l'affaire et tente de comprendre le fin 
mot de cette danse... macabre. Avec brio, Mary Jane Clark mène le bal et convie ses lecteurs à une valse effrénée, jusqu'à l'étourdissant finale.

4692

NUL NE SAURA

CLARK Mary Jane Behrends janvier 2016

7h

S'il est un univers que Mary Jane Clark connaît, c'est bien celui de la télévision, où elle situe les intrigues de ses romans, des « histoires terrifiantes, réglées à la 
perfection », selon l'avis de son ex-belle mère, Mary Higgins Clark. Puis-je vous dire un secret ? a pour héroïne Eliza Blake. A 30 ans, elle est la journaliste qui monte 
à Key News, chaîne de télé new-yorkaise. Mais, quand on lui propose le fauteuil d'un présentateur vedette mort tragiquement, les masques tombent. Et bientôt Eliza 
craint pour sa propre vie... Faye Slater court elle aussi un grand danger dans Vous promettez de ne rien dire ? Lorsqu'un oeuf de Fabergé que l'on croyait à jamais 
perdu 
refait surface, et qu'un artisan joaillier est retrouvé assassiné, la jeune reporter comprend qu'elle tient là un sujet en or - mais ô combien périlleux. Dans Nul ne saura, 
Cassie Sheridan traque le scoop pour donner un nouvel élan sa carrière. Aussi, quand une main de femme est retrouvée sur une plage de Floride, la journaliste de 
Key News se promet-elle de résoudre cette énigme macabre. Sans savoir qu'un engrenage mortel s'est enclenché...

7522
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VOUS NE DEVINEREZ JAMAIS

CLARK Mary Jane Behrends octobre 2011

7h

C'est le grand soir. Deux adolescents franchissent les grilles du parc d'attractions. Le responsable de la grande roue leur a promis, à la fermeture, un tour gratuit. Ils 
s'installent, ferment les yeux. Quand la grande roue redescend, la place de l'un des enfants est vide... Trente ans plus tard, la présentatrice vedette de KEY News, 
qui s'apprêtait à diffuser un reportage sur l'affaire, fait une chute mortelle. Pour Laura Walsh, qui réalise les notices nécrologiques de l'émission; il existe forcément un 
lien entre les victimes. Elle va tout mettre en oeuvre pour le découvrir. Mais qui sait si, dans l'ombre, sa propre « nécro » n'est pas en train de s'écrire...

5296

LA GUINGUETTE

CLAVEL Bernard février 2016

5h

La Guinguette, femme exceptionnelle par son courage et par sa force, se bat dans la pauvreté du petit peuple des bords du Rhône. Pour venger son fils, 
sauvagement assassiné dans un commissariat, elle retrouve "le flic" et le jette dans le Rhône avec elle.

7555

LA BAVURE

COATMEUR Jean François juin 2015

11h

Une nuit d'août, à Quimper. Une journaliste et son fils sont sauvagement assassinés. Un moment suspecté, Albert Laugel, le père de l'enfant, entreprend de 
démasquer lui-même le meurtrier. A partir d'une simple cassette, sur laquelle figure " Amazing Grace ", la célèbre mélodie irlandaise, Laugel remonte pas à pas la 
filière. 
Dangereusement. Hostilité de la population, hystérie d'une milice d'autodéfense lancée à ses trousses, avec la bénédiction d'un politicien local... Dans sa recherche 
de la vérité, Laugel dérange beaucoup de monde. Et il prend vite conscience que le crime n'a pas été l'acte d'un individu isolé, mais que sont en cause de puissants 
intérêts occultes.
Les mêmes qui tenteront de le faire taire en lui dépêchant des tueurs. Grand prix de Littérature policière, auteur notamment des Croix sur la mer, Des feux sous la 
cendre et de Ballet noir, Jean-François Coatmeur signe un suspense à couper le souffle, assorti d'une réflexion sur les dérives d'une société corrompue qui, pour se 
protéger, est prête à tout assumer. Même cette bavure inexpiable : la mort d'un enfant.

7189

À TOUTE ÉPREUVE

COBEN Harlan février 2015

7h

Jared avait tout du prince charmant. Pourtant, il ne se présente pas au rendez-vous qu'Ema lui a fixé. Mickey Bolita va se laisser convaincre par Ema de mener 
l'enquête. Et les faits vont leur donner raison : deux nouvelles disparitions de jeunes, viennent ébranler le lycée. Mickey, isolé, pense que ces événements sont liés. 
S'il ne la résout pas, cette affaire risque fort d'être la dernière de sa jeune existence.

6897

DANS LES BOIS

COBEN Harlan février 2010

15h

Secrets, chantages, règlements de compte, faux-semblants... Un véritable cauchemar, mené sur un rythme effréné. Harlan Coben au sommet de son art. Eté 1985 - 
New Jersey. Paul Copeland est animateur d'un camp de vacances à la lisière des bois. Une nuit, entraîné par sa petite amie, il abandonne la garde du campement. 
Quatre jeunes en profitent pour s'éclipser, dont sa sœur, Camille. On ne les reverra plus. Seuls deux corps seront retrouvés. On attribuera la mort des ados à un 
tueur en série qui sévissait dans la région. Vingt ans plus tard. Paul est devenu procureur. Alors qu'il plaide dans une affaire de viol, il est appelé à identifier un corps. 
Stupéfait, il reconnaît formellement Gil Perez, un des disparus. Pourquoi les parents de Gil s'obstinent-ils à nier son identité ? Et si Gil a été en vie tout ce temps, se 
pourrait-il que Camille le soit aujourd'hui ? Bien décidé à faire la lumière sur le drame qui n'a jamais cessé de le ronger, Paul va replonger dans les souvenirs de cette 
terrible nuit…

4594

DISPARU À JAMAIS

COBEN Harlan juillet 2009

12h

Comment faire face à une révélation surprenante et à une disparition inattendue en 48 heures ? Ce sont pourtant deux événements importants qui arrivent en même 
temps dans la vie de Will Klein lorsqu'il devra retrouver son frère Ken et sa fiancée Sheila Rogers. "Il est vivant", a murmuré la mère de Will, sur son lit de mort, à 
propos de Ken, disparu onze ans plus tôt, après avoir été accusé du viol et du meurtre de leur voisine Julie Miller. Le choc est terrible pour Will qui découvre une 
photo de son frère datant de quelques mois. Convaincu de son innocence, il a compris et accepté sa fuite depuis longtemps. Au lendemain de l'enterrement de sa 
mère, Sheila disparaît en laissant un mot : "Je t'aimerai toujours." Stupéfait, il appelle son ami Carrex, ex-délinquant, devenu professeur de yoga, pour l'aider à 
rechercher les deux personnes qu'il aime le plus au monde. Mais il affrontera sur son chemin la fourberie d'un agent du FBI, plutôt trouble ainsi que la perversité, la 
violence et la pure méchanceté de deux anciens amis de son frère, sans parler du troublant passé de Sheila. En quoi leurs histoires sont-elles liées ? Le "gentil Willy" 
sera-t-il prêt à regarder en arrière en prenant le risque de ne pas aimer ce qu'il y trouvera ?

4135

DOUBLE PIÈGE

COBEN Harlan mars 2017

11h

Pour surveiller sa baby sitter, Maya a installé une caméra dans son salon, quand apparaît à l'écran son mari, Joe...qu'elle vient d'enterrer ! Un choc suivi de 2 
troublantes découvertes : le certificat de décès de Joe a disparu et l'arme impliquée dans sa mort est aussi celle qui a coûté la vie à la soeur de Maya, Claire, 
quelques années auparavant dans des circonstances troubles. Mort ou vivant, Joe était-il bien l'homme que Maya pensait connaître ? La frontière entre vérité et 
illusions n'a jamais semblé si floue. La jeune veuve plonge dans les zones d'ombre du passé... à ses risques et périls.

7970

DU SANG SUR LE GREEN

COBEN Harlan février 2010

12h

Myron Bolitar et Win, son meilleur ami, sont sollicités par une championne de golf, Linda Coldren qui souhaite les avoir comme agents. Pas de problème, d’autant 
que Jack, le mari de Linda, est lui aussi un excellent golfeur, en passe de remporter l’US Open de golf. Jack a un lourd passé : il avait déjà été sur le point d’être 
champion des années auparavant, mais avait craqué pour des raisons inconnues le jour fatidique. Aujourd’hui, il compte bien prendre sa revanche, mais la veille de la 
finale, son fils Chad disparaît. Fugue d’ado ou kidnapping ? En tous cas, Jack est une nouvelle fois déstabilisé, et appelle Myron à son secours. Très vite, on retrouve 
un morceau de doigt coupé de l’adolescent dans la voiture de Linda, sa mère, qui paie aussitôt la rançon demandée. Parallèlement, se déroule la finale de golf, et 
Jack est retrouvé mort sur le parcours…Kidnapping et mort suspecte, rien ne semble lier les deux enquêtes, et pourtant…Plongé dans l’univers du mensonge et du 
crime, des secrets et de la tricherie, Myron va rapidement comprendre que le meurtre fait parfois partie des règles du jeu.

4595

FAUTE DE PREUVES

COBEN Harlan février 2016

13h

Wendy Tynes est présentatrice sur une chaîne de télévision américaine. En marge de ses occupations professionnelles, elle traque les pédophiles, qui lui font 
horreur. Elle tend un piège à un certain Dan Mercer, qu'elle soupçonne de pédophilie. Mercer tombe dans le piège, avant d'être tué dans des circonstances 
mystérieuses. Wendy entreprend alors une enquête pour savoir si Mercer était coupable ou innocent. Le résultat de cette enquête est des plus inattendus.

7592
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FAUX REBOND

COBEN Harlan juin 2010

10h

Nouveau challenge pour l'agent sportif Myron Bolitar : l'ex-champion de basket se voit en effet proposer un poste de remplaçant au sein de la glorieuse équipe des 
Dragons du New Jersey. En échange Myron doit mener une enquête officieuse auprès des autres joueurs. Objectif ? Retrouver la trace de Greg Downing, basketteur 
superstar mystérieusement disparu. Secondé par ses deux fidèles complices, le flamboyant Win et la belle Esperanza, ancienne lutteuse à la grâce féline, Myron va 
tenter de gagner cette partie qui s'annonce riche en coups tordus et autres rebondissements sanglants.

4778

INNOCENT

COBEN Harlan avril 2008

9h

 Un ami en danger. Une bagarre qui dégénère. Un accident.A vingt ans, Matt Hunter est devenu un assassin. Treize ans plus tard, il mène enfin une vie paisible avec 
la femme qu'il aime, Olivia, enceinte de leur premier entant. Et puis un jour, sur son portable, il reçoit une vidéo d'Olivia dans une chambre d'hôtel en compagnie d'un 
inconnu. Le cauchemar recommence...

3393

JUSTE UN REGARD

COBEN Harlan octobre 2015

12h

Été 1985 ? New Jersey Paul Copeland est animateur d'un camp de vacances à la lisière des bois. Une nuit, entraîné par sa petite amie, il abandonne la garde du 
campement. Quatre jeunes en profitent pour s'éclipser, dont sa sur, Camille. On ne les reverra plus. Seuls deux corps seront retrouvés. On attribuera la mort des 
ados à un 
tueur en série qui sévissait dans la région. Vingt ans plus tard Paul est devenu procureur. Alors qu'il plaide dans une affaire de viol, il est appelé à identifier un corps. 
Stupéfait, il reconnaît formellement Gil Perez, un des disparus. Pourquoi les parents de Gil s'obstinent-ils à nier son identité ? Et si Gil a été en vie tout ce temps, se 
pourrait-il que Camille le soit aujourd'hui ? Bien décidé à faire la lumière sur le drame qui n'a jamais cessé de le ronger, Paul va replonger dans les souvenirs de cette 
terrible nuit…

7366

MAUVAISE BASE

COBEN Harlan juin 2010

11h

Plage de sable fin sur une île privée des Caraïbes, une bombe sexuelle pour seule compagnie, le célèbre agent sportif Myron Bolitar essaie d'oublier ses dernières 
mésaventures. Mais quand Win, richissime sociopathe et néanmoins meilleur ami arrive en jet privé, les ennuis ne sont pas loin. Fatalement. Esperanza, son 
associée, est accusée d'avoir assassiné un de leurs clients, une star du base-ball sur le déclin. Pas vraiment la publicité rêvée pour MB Sports... Ni une ni deux, 
Myron fait son come-back pour voler au secours d'Esperanza et prouver l'innocence de celle que tout accuse. Le seul problème, c'est qu'elle ne veut pas de son aide. 
Mais Myron n'est pas du genre à renoncer, surtout quand il considère le cas comme une affaire personnelle. Car entre un passage éclair dans un club de trans, une 
propriétaire des Yankees dont la fille a disparu, un contrôle antidopage truqué et l'image d'une adolescente en train de mourir sur son ordinateur, la propre 
investigation de Myron le conduit à un seul autre suspect: lui-même…

4739

NE T'ÉLOIGNE PAS

COBEN Harlan février 2016

11h

Depuis 17 ans, Cassie  devenue Mégan, mène une vie sans histoire d'épouse et de mère. Mais qui est-elle vraiment ? L'inspecteur Broone, lui, est hanté par des 
disparitions jamais élucidées. Au fil de sa difficile enquête aux multiples rebondissements, secrets et vérité finiront par éclater.

7615

PEUR NOIRE

COBEN Harlan février 2016

8h

Alors que sa vie professionnelle comme agent sportif semble piétiner, et que son père se remet non sans mal d'un infarctus, Myron Bolitar est brutalement précipité 
dans une affaire dont il se serait bien passé. Son ex-petite amie, Emily Downing, qui l'avait plaqué pour aller épouser son pire ennemi, resurgit dans sa vie en 
réclamant son aide : elle a un fils de 13 ans atteint de l'anémie de Fanconi. Seule une greffe de moelle osseuse pourrait désormais le sauver. Sauf que le donneur 
compatible inscrit au fichier est introuvable. Pire, il semble vouloir se cacher. De qui ? Pour quelle raison ? Flanqué de sa garde rapprochée, Myron Bolitar plonge au 
coeur d'une histoirefamiliale sombre et vénéneuse, qui l'implique de manière très... personnelle.

7617

PROMETS MOI

COBEN Harlan février 2016

12h

Six ans déjà que Myron Bolitar n'a pas touché une arme à feu. Mais Il a fait une promesse : celle d'être là pour Aimée, la fille d'une amie. Quelques jours plus tard, la 
jeune fille disparaît. Fugue ? Enlèvement ? Myron mène l'enquête.

7632

RUPTURE DE CONTRAT

COBEN Harlan février 2010

13h

Sale temps pour l'agent sportif Myron Bolitar. Ex-champion de basket, ex-agent du FBI, il est pourtant habitué aux coups durs. Sauf que là, c'est vraiment tordu : son 
poulain, le prometteur Christian Steele, est sous le choc. Il vient de recevoir par la poste une revue porno dans laquelle son ancienne petite amie Kathy pose 
langoureusement dans le plus simple appareil. Problème : Kathy, mystérieusement disparue depuis des mois, est aujourd'hui considérée comme morte. Plus étrange 
encore, elle n'est autre que la sœur de la romancière Jessica Culver, grand amour de Myron. En pleine négociation de contrat, l'agent sportif croit d'abord à une 
technique d'intimidation de la part de ses concurrents. Mais la réalité se révèle autrement plus sordide…

4593

SANS LAISSER D'ADRESSE

COBEN Harlan novembre 2012

8h

De Paris à New York en passant par Londres et la Nouvelle-Angleterre, entre services secrets, réseaux terroristes et scientifiques corrompus, une machination 
infernale orchestrée par un Harlan Coben au sommet de son art. Ancien sportif reconverti dans les relations publiques, Myron tombe des nues quand il reçoit l'appel 
de Terese, dont il est sans nouvelles depuis sept ans. " Rejoins-moi. Fais vite... ". À peine arrivé à Paris, le cauchemar commence... Qui en veut à la vie de Terese ? 
Quels secrets lui a-t-elle cachés ? Pourquoi le Mossad, Interpol et la CIA les traquent-ils sans relâche ? Enlèvements, meurtres, menace islamiste, manipulations 
génétiques, complots internationaux... Un suspense au coeur d'une actualité brûlante, par le maître de vos nuits blanches.

5709

SANS UN MOT

COBEN Harlan février 2016

13h

Jusqu'à quel point connaît-on vraiment son enfant ? Mike et Tia ne cessent de se poser la question : leur fils Adam, seize ans, a changé. Réfugié dans sa chambre, il 
ne quitte plus son ordinateur. Malgré leurs réticences, ils se décident à installer un logiciel de contrôle. Un jour, un mail inquiétant. Et Adam disparaît. Sans 
un mot...

7593
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SIX ANS DÉJÀ

COBEN Harlan février 2016

8h

Une quête de vérité aussi stupéfiante que mortelle. Six ans plus tôt, Jake a assisté au mariage de Nathalie, l'amour de sa vie, avec un autre. Lorsqu'il apprend la mort 
de son mari, il n'a qu'un but : la revoir. Mais à l'enterrement, la veuve est une parfaite inconnue …

7614

TEMPS MORT

COBEN Harlan février 2016

11h

Brenda Slaughter est une étoile du Basket féminin. Si ce n'est l'absence de sa mère, Anita, envolée l'année de ses cinq ans, tout lui sourit. Jusqu'au jour où, inquiétée 
par des coups de fil menaçants et par la disparition de son père, elle décide de faire appel au célèbre agent sportif, ancien membre du FBI : Myron Bolitar. Myron, 
aidé par son ami Wyn, plonge alors dans les secrets de Brenda et de sa famille, convaincu que tout est lié : de la disparition d'Anita, vingt ans plus tôt, lorsqu'elle 
découvre le suicide de la jeune aristocrate chez qui elle travaille, à la situation alarmante de cette jolie basketteuse dont il se fait le chevalier, alors qu'il vient tout juste 
d'emménager à New-York avec Jessica...

7631

TU ME MANQUES

COBEN Harlan décembre 2014

12h

N.P.464 Inscrite par une amie sur un site de rencontres, Kat tombe sur la photo de son ex-fiancé, Jeff, qui l'a quittée sans un mot 18 ans auparavant alors qu'elle 
venait de perdre son père, policier assassiné par un mafieux. Les tentatives de Kat pour recontacter Jeff restent sans réponse, mais bientôt la photo réapparaît dans 
le cadre d'une enquête : des femmes séduites sur internet sont dépouillées avant de disparaître…

6689

UNE CHANCE DE TROP

COBEN Harlan février 2016

11h

La vie de Marc Seidman, chirurgien plastique qui réside dans une banlieue paisible de New York, bascule le jour où il s'écroule dans sa propre cuisine, touché par 
deux balles de revolver. Lorsqu'il se réveille douze jours plus tard à l'hôpital, c'est pour apprendre que sa femme, Monica, a été tuée dans l'incident et que Tara, sa 
petite fille de six mois à peine, a disparu. S'agit-il d'un enlèvement ? Son bébé est-il toujours en vie ? Quand une demande de rançon parvient à son 
richissime beau-père, Marc y voit plus clair, mais l'identité des kidnappeurs et les raisons de leur acte demeurent un mystère. Malgré ses réserves, il prévient la police 
et réunit les fonds, avec l'espoir de retrouver sa fille. Malheureusement, la confrontation échoue : les ravisseurs s'emparent des deux millions de dollars et 
disparaissent, ne laissant aucune trace de la petite Tara. Qui la retient captive ? Si l'enquête s'oriente un temps vers la sur de Marc, retrouvée morte en possession 
des vêtements que portait Tara le jour de son enlèvement, la piste est vite abandonnée. Dix-huit mois plus tard, alors que l'enquête est au point mort, les ravisseurs 
font une nouvelle demande de rançon. Cette fois, Marc est bien décidé 
à retrouver sa fille. Pas question d'avertir la police. Il se débrouillera seul, avec l'unique personne en qui il ait confiance : Rachel Mills, son amour de jeunesse et ex-
agent du FBI. Mais le temps presse, d'autant que la police commence à douter de leur innocence et qu'un couple de tueurs à gage cherche à les éliminer. Une chose 
est sûre, pour sauver sa fille, 
Marc devra avant tout sauver sa peau et celle de Rachel…

7616

PRISE DE TÊTE

CODY Liza octobre 2009

8h

J’en connais un rayon sur les foules. Je suis catcheuse professionnelle, on me nomme l’Eventreuse de Londres. Je suis tenace et rancunière ; aussi, quand Dawn me 
demande de l’aide, je l’envoie paître étant donné qu’elle m’avait fait faux bond une précédente fois. Je ne souhaitais pourtant pas qu’elle meure et surtout battue a 
mort …

4284

SANS LA TÊTE

CODY Liza octobre 2009

8h

La vie c’est pas loin de ressembler à un combat de catch. Croyez-en une professionnelle, une fois on est au tapis et la fois suivante dans les cordes, mais le plus 
souvent au tapis …Du moins c’était mon cas jusqu'à ce que je trouve ce sac de billets bien craquants… Plus que ce qu’on pourrait depenser en sept vies ! Mais avec 
la richesse finie la tranquillité…

4283

TÊTE DE NOIX

CODY Liza octobre 2009

8h

Dure, parfois, la vie d'Eva l'Eventreuse de Londres. Surtout quand la Bombe Blonde oublie qu'elle a mal aux dents et lui fracasse la tête sur le tapis. Oui, c'est dur, 
quand on est catcheuse, d'être la méchante. Mais la vie d'Eva Wylie a aussi ses petits bonheurs. Son travail régulier comme gardienne de nuit d'une casse 
automobile qui lui procure gîte, couvert et un peu d'exercice quand un malin veut franchir le mur, et ses travaux irréguliers pour Mr Cheng et Tatie Lo : porter de 
mystérieuses enveloppes et recevoir en échange de mystérieux paquets. Mais que ce soit sur le ring ou dans la vie, Eva a l'art et la manière de se laisser embarquer 
dans des situations à risques. Alors, quand elle se mêle de protéger Dora…

4282

LA BANDE MOUCHETÉE

CONAN DOYLE Arthur mai 2016

4h

Une jeune fille assassinée dans une chambre hérmétiquement close, à la veille de son mariage. Une oie recèle dans son jabot un joyau inestimable et très convoité. 
Le colonel Openshaw reçoit un étrange courrier et semble victime d'une malédication familiale… Autant d'énigmes pour Sherlock Holmes et son fidèle assistant 
Watson.

7723

LE CHIEN DES BASKERVILLE

CONAN DOYLE Arthur mai 2016

6h

Des cris lugubres résonnent sur la lande … Et voici que la légende prend corps. Un chien énorme, créature fantomatique et infernale, serait à l'origine de la mort de 
Sir Charles Baskerville …

7722

À GENOUX

CONNELLY Michael juin 2015

7h

Au belvédère dominant L.A. , git le corps du Dr STANLEY KENT, deux balles dans la tête. L'inspecteur HARRY BOSCH découvre vite que le Dr. KENT avait accès à 
des matières radioactives, lesquelles ont disparu.
Une telle découverte déclenche une vraie parano dans les services de sécurité du territoire.

7188
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CRÉANCE DE SANG

CONNELLY Michael mars 2016

14h

L'ex-agent du FBI Terry McCaleb est à peine remis d'une greffe du coeur quand une inconnue, Graciela Rivers, vient le voir sur le bateau où il se repose et le somme 
d'enquêter sur la mort d'une certaine Gloria Torres, abattue à bout portant et de sang froid par un tueur masqué, dans une épicerie de la banlieue de Los Angeles. 
Agacé 
par l'aplomb de la jeune femme, McCaleb refuse. Mais Graciela insiste et se trouble. Elle lui révèle soudain que Gloria Torres n'est autre que sa propre soeur, et que 
c'est son coeur qui bat sous l'énorme cicatrice qu'il a encore en travers de la poitrine : cette enquête, Terry McCaleb la lui doit.

7648

DEUIL INTERDIT

CONNELLY Michael février 2016

13h

Après trois ans de retraite, Harry Bosch reprend du service dans la police de Los Angeles et a pour mission de rouvrir des dossiers jamais élucidés.  Le premier 
concerne l’homicide d’une adolescente de père noir et de mère blanche, quinze ans auparavant.

7620

ECHO PARK

CONNELLY Michael avril 2016

14h

Le narrateur, quinze ans, hésite : doit-il finir ses devoirs, passer la journée sur le toit avec un de ses amis qui s'imagine abattant John Fitzgerald Kennedy, ou doit-il 
rejoindre et embrasser Marie-France ?

7706

LA BLONDE EN BÉTON

CONNELLY Michael avril 2016

17h

L'inspecteur Harry Bosch le sait, Church, l'homme qu'il a abattu un soir, était bien le tueur de blondes qui maquillait ses victimes avant de les abandonner dans des 
endroits publics. La veuve de Church perdra le procès qu'elle a intenté contre lui, et la redoutable " Money " Chandler, son avocate, n'y pourra rien : la police des 
polices a conclu à la légitime défense.
Mais, un jour, le cadavre d'une autre blonde est découvert sous le plancher en béton d'un immeuble et l'autopsie est formelle : la blonde a été étranglée suivant le 
même rituel que les autres, mais des mois après qu'Harry a tué Church. Harry a-t-il abattu un innocent et laissé filer un assassin ? Résoudre ce double problème, la 
police de Los Angeles le doit à tout prix si elle ne veut pas perdre un flic de plus et se ridiculiser à jamais

7707

LE CINQUIÈME TÉMOIN

CONNELLY Michael avril 2016

15h

Policier: Récit brillant d'un procès, ce livre est aussi une fine analyse de la crise des subprimes.

7708

LE DERNIER COYOTE

CONNELLY Michael novembre 2013

12h

Suite à une grave altercation avec son supéneur, le lieutenant Harvey Pounds, l'inspecteur Harry Bosch est mis en congé d'office et sommé de consulter une 
psychologue afin de maîtriser son agressivité : sa réintégration au sein de la police de Los Angeles en dépend. Harry Bosch commence par refuser le traitement, 
puis, poussé à bout par ses questions, révèle au Dr Hinojos le secret qui le hante : sa mère, Marjorie Lowe, une prostituée, a été tuée alors qu'elle allait enfin 
l'extraire du centre où, tout petit enfant, on l'avait placé après l'avoir séparé d'elle. Et, noeud du problème, l'enquête de police qui aurait pu l'aider à accepter la réalité 
de ce meurtre n'a pas abouti. Libéré par cet aveu, Harry Bosch comprend alors que, malgré l'interdiction d'enquêter qui le frappe, il doit retrouver celui qui lui a ravi 
l'amour de sa mère, et rouvre le dossier.

6111

LE VERDICT DU PLOMB

CONNELLY Michael avril 2016

15h

L'avocat Mickey Haller hérite du cabinet de son ami Jerry Vincent qui vient d'être assassiné. Parmi ses clients, Walter Elliot, un magnat du cinéma est accusé de 
meurtre sur son épouse et  de l'amant de celle-ci. Pourtant Elliot semble absolument certain de son acquittement.

7711

L'ÉPOUVANTAIL

CONNELLY Michael juin 2016

11h

Viré du L.A. Times, le journaliste Jack McEvoy hésite entre le dégoût et la rage. Mais c’est la fierté qui finalement l’emporte :avant de partir, il va écrire l’article de sa 
vie. El les pontes de la direction n’auront plus que leurs yeux pour pleurer.
À priori l’histoire d’Alonzo Winslow, un dealer meurtrier de 16 ans, n’a rien de prometteur : le gamin a avoué. Mais d’autres meurtres, bien antérieurs, semblent 
prouver le contraire.
Embarqué dans une aventure qui le dépasse, Jack lance un S.O.S. à Rachel Walling, l’agent du FBI qu’il aime depuis toujours. Sans se douter que dans le même 
mouvement, il enclenche le piège machiavélique tendu par un tueur d’une intelligence et d’une cruauté ahurissantes.

7779

LES ÉGOUTS DE LOS ANGELES

CONNELLY Michael avril 2016

17h

Harry Bosch, policier à Los Angeles, enquête sur la mort par overdose d'un toxicomane. Suite à un appel anonyme, le corps a été retrouvé à l'intérieur d'une 
canalisation. Bosch reconnaît vite la victime, Billy Meadows. Jadis, il a combattu avec lui au Vietnam. Tous deux étaient des "rats de tunnel", chargés de "nettoyer" 
les galeries souterraines tenues par le Vietminh. Alors que la police s'apprêtait à classer l'affaire, l'inspecteur, convaincu qu'il s'agit d'un meurtre, va s'acharner à 
découvrir qui a tué son ancien compagnon. Bosch découvre que Meadows a participé au cambriolage d'une banque l'année précédente. Pour remonter la piste, il 
accepte de travailler avec un agent spécial du FBI, Eleanor D. Wish, dont le frère n'est jamais revenu du Vietnam.

7709

LES NEUF DRAGONS

CONNELLY Michael avril 2016

11h

Harry Bosch enquête sur une affaire de racket par les triades. Sa fille, qui vit à Hong-Kong, est l'otage des triades. Les caïds savent que sa fille est son point faible.

7712
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L'OISEAU DES TÉNÈBRES

CONNELLY Michael avril 2016

18h

Tout ce qu'Hollywood compte de stars vibre au procès David Storey, un producteur que l'inspecteur Harry Bosch s'est juré de confondre à la barre. C'est alors que 
Terry le héros de Créance de sang, reçoit la visite de l'inspectrice Jaye Winston qui, malgré tous ses efforts, n'arrive toujours pas à élucider l'assassinat d'un petit 
malfrat, Edward Gunn. McCaleb jette un coup d'œil au dossier et reste pétrifié par ce qu'il découvre : les mains dans le dos et la tête dans un seau, Gunn s'est 
étranglé lui-même en resserrant le nœud coulant relié à ses pieds. Plus étrange encore, sur son bâillon le tueur a écrit " Cave Cave Dus videt ", soit " Prends garde, 
prends garde, 
Dieu voit ", en latin d'église. Où le meurtrier voulait-il emmener la police avec ces mots, tel est le problème que doit résoudre McCaleb s'il ne veut pas céder à 
l'évidence : l'assassin de Gunn serait un flic passé de l'autre côté - celui des ténèbres

7710

LOS ANGELES RIVER

CONNELLY Michael février 2015

12h

Terry Mc Caleb jouit d’une retraite apparemment sans problème après une greffe de cœur réussie jusqu’au jour où son cœur lâche. Sa femme se rend compte alors 
que certains de ses médicaments ont été remplacés par des leurres.  Elle fait appel à un ami de son mari, Harry Bosch.

6829

VOLTE FACE

CONNELLY Michael avril 2016

12h

Grand avocat de la défense, Mickey Haller est bien surpris lorsque le procureur du comté de Los Angeles le prie un jour de plaider pour l'accusation. Et l'affaire n'est 
pas des moindres. Incarcéré depuis vingt-quatre ans pour le meurtre d'une fillette, Jason Jessup vient d'être libéré sous caution, le tribunal ayant conclu à la 
nécessité d'une révision de son procès suite à un test ADN qui semble l'innocenter. 
Haller est sûr que Jessup est coupable et prend Harry Bosch comme enquêteur et son ex- épouse, Maggie McPherson, comme assistante. En face de lui, l'avocat 
Clive Royce, dit "l'astucieux", et des médias tout excités par ce procès : quoi de plus sensationnel qu'un tueur innocenté par son ADN ? A ceci près que Jason 
Jessup, qui parade devant les médias le jour, se livre à d'étranges activités la nuit…

7713

DOUBLE CRIME DANS LA RUE BLEUE

CONSTRUCCI Jean août 2012

10h

Marseille, janvier 1903. Un cadavre sans tête et sans mains gît rue Bleue, au cœur du quartier de La Belle de Mai. Quelques jours plus tard, un second cadavre est 
abandonné au pied du même réverbère ! Raoul Signoret, à la recherche d'informations pour la rubrique judiciaire du Petit Provençal, se lance à corps perdu dans 
l'enquête, avec l'aide de son oncle Eugène, chef de la police. À La Belle de Mai, il retrouve avec émotion son ancien instituteur, Félix Garbiers, qui entretient une 
relation étrange avec la belle Gilda Del Vesco. Mais l'enquête piétine, et l'assassin continue son sinistre jeu de piste : un troisième cadavre est découvert. Alors que la 
panique s'empare du quartier, la belle Gilda disparaît…

5630

L'ÉNIGME DE LA BLANCARDE

CONTRUCCI Jean mai 2016

8h

Marseille, le 16 décembre 1891. La riche Madame Magnan est sauvagement assassinée. Son fils adoptif, un homme louche et marginal, est immédiatement 
suspecté, et très vite, témoignages et preuves l'accablant, il est condamné au bagne. Pourtant, ce dénouement paraît trop simple. Surtout lorsqu'on découvre que 
l'employée de la victime, apparemment inoffensive, était la maîtresse de l'accusé... Tandis que le commissaire et chef adjoint de la sûreté de Marseille Eugène 
Baruteau mène son enquête, son neveu 
Raoul Signoret, jeune et talentueux chroniqueur au Petit Provençal, se passionne pour l'affaire. Entre les deux hommes s'affirment des liens de complicité et de 
rivalité qui ne se démentiront plus, et les entraîneront des faubourgs huppés de la ville au fameux quartier du Panier où la suspecte numéro un réapparaît sous une 
sulfureuse identité.

7726

LES DIABOLIQUES DE MALDORMÉ

CONTRUCCI Jean septembre 2015

11h

POLICIER. Marseille , été 1906. Panique dans l'anse de Maldormé, quartier de Malmousque : le notaire, Théophile Deshôtels, vient d'être retrouvé pendu à 
l'espagnolette de sa chambre. Suicide ou crime ? Des bruits couraient sur la vie dissolue du tabellion. Et sa bonne, Mariette, a disparu.

7316

L'INCONNU DU GRAND HÔTEL

CONTRUCCI Jean mai 2016

9h

Crime passionnel, règlement de comptes ou assassinat crapuleux ? La polices'interroge lorsqu'elle retrouve le corps de l'avocat Louis Natanson - très lié au  milieux 
de l'armement et du négoce phocéen - dans une maison isolée. Avait-il rendez-vous avec Henry Brougham, mystérieux client du Grand Hôtel, qui s'est volatilisé 
après 
avoir envoyé une lettre dans laquelle il s'accusait du meurtre ? L'enquête ne donne rien. Dix ans plus tard, le fils de l'avocat vient trouver Raoul Signoret : il est 
convaincu que son père a été assassiné par le nouveau mari de sa mère. Avec l'aide de son oncle, chef de la police marseillaise, le reporter va reprendre l'enquête et 
dénouer les fils d'un complot machiavélique…

7727

RENDEZ VOUS AU MOULIN DU DIABLE

CONTRUCCI Jean mai 2016

10h

Octobre 1908 En plein jour, dans le parc public du Pharo dominant le Vieux-Port, le petit Paul, 2 ans, vient d être enlevé par une mystérieuse dame en noir 
dissimulée par ses voiles de deuil. C est le début d une affaire retentissante qui met Marseille et ses polices en transes : l enfant kidnappé est le fils de l un des plus 
gros 
entrepreneurs de la ville, Marius Gauffridy. Vengeance commerciale ? Enlèvement crapuleux ? Drame familial ? Dans le milieu où l homme d affaires règne en 
redoutable prédateur,tous les coups semblent permis, toutes les hypothèses plausibles. 
Raoul Signoret, célèbre reporter au Petit Provençal ne va pas rester sans réaction face à un drame qui a mobilisé les plus fins limiers de la Sûreté et leur chef 
suprême, le tellurique Eugène Baruteau, commissaire central et oncle de Raoul. Une à une toutes les pistes s effondrent jusqu à ce que les ravisseurs se manifestent 
auprès de la famille.
Il faudra toute l obstination et l astuce de Raoul pour démêler les fils d une affaire familiale qui prend sa source à la naissance du petit Paul et ce n est qu en se 
rendant dans les Basses-Alpes près du village de Banon, où sa jeune nourrice est née que sera livrée - à l ultime page du roman - la clef de l énigme.

7728
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L'ALAMBIC

CORNAILLE Didier janvier 2009

10h

Entre collines et forêts du Morvan, la ferme d'Antoinette a été mise à sac. Pierre Guédeloffe, son fils adoptif, le découvre alors qu'il vient s'y installer pour y passer sa 
retraite. Mystérieux cambriolage. Mystérieuse maison voisine désertée par la famille Guérande à la Libération. Pierre décide de mener son enquête, mais il se heurte 
au mutisme des villageois, hormis monsieur Armand, qui sait tout sur tous, mais ne dit rien sur lui-même. Au terme d'une investigation qui le fera remonter au temps 
de l'Occupation, Pierre découvrira une vérité étonnante. Le spectaculaire aboutissement de son enquête ne sera pas du goût de tout le monde...

3780

UNE PEINE D'EXCEPTION

CORNWELL Bernard août 2008

14h

Un homme va mourir sur la chaise électrique. Le travail du docteur Scarpetta consiste à accompagner cette exécution. Pourtant, l'invraisemblable se produit plus tard 
: le corps martyrisé d'un garçon de treize ans est retrouvé abandonné dans une benne à ordures. Il a été assassiné alors qu'il se rendait à l'épicerie voisine. Parmi les 
indices retrouvés sur la scène du crime, des empreintes impossibles celles du condamné à mort !

3546

BÂTON ROUGE

CORNWELL Patricia Daniels septembre 2009

17h

Baton rouge, Louisiane, 230 000 habitants, ancien comptoir français sur le Mississippi... Plaque tournante de tous les trafics, c'est la ville des Etats-Unis qui compte le 
plus grand nombre de crimes par habitant. C'est aussi là que Kay Scarpetta a rendez-vous avec son destin, car les frères Chandonne ne l'ont pas oubliée. La mort 
est tapie au fin fond du bayou et frappe en série. Les amis de Scarpetta arriveront-ils à temps pour déjouer le piège ?

4270

IL NE RESTERA QUE POUSSIÈRE

CORNWELL Patricia Daniels août 2008

10h

Quatre couples disparaissent, abandonnant leurs véhicules en rase campagne. Leurs cadavres ne sont découverts que plus tard, ne laissant à Kay Scarpetta que 
d'infimes indices. Une nouvelle voiture est retrouvée sur une aire d'autoroute. Sa jeune propriétaire rentrait dans sa famille en compagnie de son petit ami. Aucune 
trace d'eux. Mais la mère de la conductrice n'est autre que la responsable du programme de lutte contre la drogue, lancé par le président des Etats-Unis. Elle est 
énergique et remue ciel et terre pour retrouver sa fille vivante. Les intérêts politiques s'affrontent, sur fond de rigueur scientifique.

3548

LA GRIFFE DU SUD

CORNWELL Patricia Daniels septembre 2015

14h

Judy Hammer, l'héroïne de La Ville des frelons, est nommée à Richmond (Virginie). Sa mission : réorganiser la police, lutter coûte que coûte contre une criminalité 
qui a fait de l'ancienne capitale sudiste une jungle urbaine. Auprès d'elle, ses adjoints, Virginia West et Andy Brazil. Il leur faudra se battre sur tous les fronts : 
réformer une police corrompue ou récalcitrante, braver des mentalités racistes et bornées, et venir à bout d'une délinquance formée souvent de très jeunes criminels, 
soumis à la loi de fer des gangs. Comme celle que fait régner Smoke, véritable psychopathe qui sème la terreur et tue de sang-froid. Noirceur et humour forment un 
mélange détonant, où l'efficacité n'empêche pas la lucidité. Dans cette nouvelle série, Patricia Cornwell brosse le tableau sans concession d'une société à la dérive

7317

L'ILE DES CHIENS

CORNWELL Patricia Daniels février 2016

7h

Ce roman policier n'est pas un policier comme on a l'habitudede lire sous la plume de P. Cornwell. Ici, l'auteur semble vouloir s'amuser en faisant participer le lecteur 
à une sorte de dialogue silencieux. Le fantastique, l'irrationnel nous font souvent sourire.
 C'est une bonne détente.

7610

MÉMOIRES MORTES

CORNWELL Patricia Daniels septembre 2009

14h

Beryl Madison, romancière à succès, a fui l'homme qui la harcèle depuis des mois pour se terrer à Key West. Le manque d'argent la contraint à rentrer à Richmond, 
le temps qui lui est nécessaire pour vendre sa maison. Juste assez de temps pour ouvrir sa porte, juste assez de temps pour se faire violer et égorger. Kay Scarpetta 
est perturbée : des témoignages incohérents, des rencontres déplaisantes troublent ses recherches. Au fond, elle le sait, ni son ancien amant, qui resurgit sous un 
bien piètre prétexte, ni cet homme de main qu'elle surprend fouillant dans les bureaux de la morgue, ne la mettront sur la bonne piste. En revanche, cette multitude 
de fibres étranges qu'elle découvre sur le corps ensanglanté de Beryl est cruciale. Des fibres si inhabituelles qu'elle aura du mal à percer leur mystère, mais Kay 
Scarpetta s'emploie à les faire parler.

4271

MONNAIE DE SANG

CORNWELL Patricia Daniels février 2016

14h

Un professeur a été abattu pas loin de la demeure, de Kay Carpetta, médecin légiste. Lorsque la menace se profile dans son 
entourage, il devient clair que quelqu'un cherche à la faire payer, en monnaie de sang.

7611

MORDOC

CORNWELL Patricia Daniels juin 2010

11h

Jouons un peu au puzzle. La célèbre médecin légiste Kay Scarpetta n'a pas pour habitude de couper les cheveux en quatre, mais les cadavres en mille, histoire de 
leur faire conter leurs curieuses histoires. Le tueur en série de cette histoire aime bien ça aussi, découper les gens, scier dans les chairs... Mordoc, pseudonyme qu'il 
utilise pour envoyer des e-mails passionnants à Kay, a décidé d'ajouter un huitième fléau aux sept jusqu'ici connus de l'Apocalypse : une terrifiante arme biologique 
dont le processus de lancement est déjà activé. On ne rigole plus, docteur, votre histoire d'amour avec Benton Wesley devra encore attendre.

4779

SIGNE SUSPECT

CORNWELL Patricia Daniels février 2016

19h

De retour à Richmond après cinq ans d'absence, le docteur Kay Scarpetta va aller de sur prise en surprise,,,

7613
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TROMPE-L'OEIL

CORNWELL Patricia Daniels février 2016

5h

L'inspecteur Win Garano se voit confier une affaire bien déroutante : enquêter sur la mort, quarante-cinq ans plus tôt, d'une jeune Britannique - victime, dit-on, de 
l'Étrangleur de Boston. Tandis que Garano déterre des secrets profondément enfouis, Monique Lamont, son chef, prend des risques mettant leurs vies en danger. 
Garano la soupçonne de poursuivre un objectif secret. Plus il avance dans sa mission, plus il a le sentiment de s'aventurer dans une galerie de 
miroirs déformants : où qu'il pose le regard, il doute de la réalité. 'Le mensonge règne ', lui rappelle sa grand-mère. 
Mais il peut aussi tuer...

7609

VOILE ROUGE

CORNWELL Patricia Daniels février 2016

16h

Kay Scarpetta, bien déterminée à découvrir les raisons du meurtre de son assistant Jack Fielding, se rend au pénitencier de femmes de Géorgie, où une prisonnière 
affirme détenir des informations sur ce dernier. Elle évoque aussi d autres assassinats sans relations apparentes : une famille d Atlanta décimée des années 
auparavant et une jeune femme dans le couloir de la mort. Peu après, Jaime Berger, ancienne procureur de New York, convoque Kay Scarpetta à un dîner, mais 
dans quel but ? 
Kay comprend que le meurtre de Fielding et celui auquel elle a échappé autrefois constituent le début d un plan destructeur. Face à un adversaire malade et 
dangereux, elle traverse enfin le voile rouge qui l empêchait de comprendre.

7612

ÉTHIQUE EN TOC

DAENINCKX Didier janvier 2012

4h

Né comme Le Poulpe le 22 mars 1960, l'historien lyonnais Pierre Floric est retrouvé mort à Caluire, dans  la maison où fut arrêté Jean Moulin. Puis le ciel de la 
capitale des Gaules se charge des cendres des 40 000 livres brûlés dans l'incendie de la bibliothèque inter-universitaire. Diplômes de complaisance, professeurs 
échangistes, concours truqués, Le Poulpe secoue une ville qui perd ses facultés.

5443

JE TUE IL…

DAENINCKX Didier septembre 2016

3h

En 1945, les Etats-Unis démontent leurs bases militaires en Nouvelle-Calédonie. Certains veulent le rattachement de l'île aux USA. René Trager, écrivain lassé de 
l'hypocrisie des milieux littéraires parisiens, débarque  sur le "caillou", alors que vont éclater des troubles.

7846

LE CRIME DE SAINTE-ADRESSE

DAENINCKX Didier septembre 2016

1h

Quelle est l'identité de ce cadavre découvert sur un quai du port du Havre? L'insaisissable femme rousse qui hante les docks en serait-elle l'assassin ? 
Pourquoi est-elle alors à son tour victime d'une tentative de meurtre? Toutes ces questions obsèdent Cendrine, la jeune inspectrice de police chargée de l'enquête 
sur le crime de Sainte-Adresse. Sa ténacité l'amènera à la découverte d'une sinistre réalité, de portée internationale Saisi par l'œuvre photographique de Cyrille 
Derouineau, l'univers portuaire du Havre confère à l'intrigue nerveuse et désabusée de Didier Daeninckx, une dimension noire des 
plus propices aux meilleurs romans du genre

7839

LES FIGURANTS

DAENINCKX Didier février 2011

2h

Valère Notermans est un cinéphile. Du septième art, il connaît tout. Les noms, les dates, les visages... Et se passionne particulièrement pour les débuts du cinéma. 
Le muet. Venu dans la région de Lille à l'occasion d'un festival, il découvre, un jour de braderie, une étrange bobine oubliée. Images en noir et blanc, violentes, 
inquiétantes... L'œuvre d'un grand maître. Valère ne rentrera pas chez lui avant d'avoir identifié le réalisateur de ces images. Les indices ? Quelques lettres 
énigmatiques à la fin du générique et les visages de ces figurants surgis du passé. De maigres éléments... Ils contiennent pourtant la clef d'un drame. Une de ces 
pages noires de l'histoire du Nord…

5032

LES NÉGATIFS DE LA CANEBIÈRE

DAENINCKX Didier septembre 2016

1h

Nice, 1944 . Une femme est retrouvée morte dans sa voiture, noyée . Son ami est soupçonné , emprisonné et finalement acquitté .
 Un polar qui raconte une histoire sordide pendant l'occupation .

7848

UN CHÂTEAU EN BOHÊME

DAENINCKX Didier septembre 2016

4h

François Novacek, ancien journaliste d'investigation devenu détective privé, se rend à Prague sur les traces d'un écrivain français disparu lors d'un voyage de 
repérage. Dans cette ville où tout semble à la fois curieux et habituel, il va se trouver confronté à une réalité déroutante.

7837

LE MONTE-CHARGE

DARD Frédéric juillet 2009

3h

Robert Herbin sort de prison après avoir purgé une longue peine pour crime passionnel. Bien qu'interdit de séjour dans la ville d'Amiens, il revient afin d'y retrouver sa 
mère. Mais celle-ci est morte pendant qu'il était en prison. Il erre dans les rues de son quartier, pénètre dans un restaurant & son regard est attiré par le visage triste 
d'une enfant de 5 ans. Sa jeune mère, Marthe, sourit, Robert les accompagne chez elles...

4136

SAN ANTONIO DES GUEULES D'ENTERREMENT

DARD Frédéric novembre 2016

2h

la lecture a été effectuée sur l'édition d'origine.
Pour une gueule d'enterrement, c'est une gueule d'enterrement... Et pour cause ! La plaie à la tempe, les yeux morts : le bonhomme en photo a tout du macchabée 
réglementaire. 
L'avarice proverbiale de l'inspecteur Bérurier, dit Le Gros, aura touché le jaquepotte, cette fois... Dans l'appareil chiné aux Puces, la pellicule abandonnée par son 
précédent propriétaire trahit le crime crapuleux. Mais qui, mais quoi, mais où ? Quand San-Antonio se met à la photographie, les sales bobines feraient mieux de 
sortir du champ...

7870
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CLAIR DE LUNE, UNE ENQUÊTE DE LINCOLN RHYME

DEAVER Jeffery décembre 2010

17h

À New York, cieux personnes sont sauvagement assassinées par une nuit glaciale de pleine lune. Sur chacune des scènes de crime, une signature particulière : une 
pendule au cadran rond comme la lune, et qui donne l'heure exacte. Cloué dans son fauteuil roulant, le criminologue Lincoln Rhyme en appelle à Amelia Sachs, la 
femme qu'il aime et sa partenaire de confiance. Mais Amelia mène sa propre enquête, la première en tant que chef détective. Soucieuse de ne pas se laisser 
absorber par la poursuite de l'Horloger, ainsi que l'assassin s'est lui-même baptisé, elle va faire sur la police d'étranges découvertes qui risquent de perturber sa 
carrière et sa relation avec Rhyme. De son côté, l'Horloger prépare un meurtre diabolique qui sera son chef-d'œuvre…

4948

MEURTRE À L'ASSEMBLÉE

DEBRE Jean Louis novembre 2016

7h

A l'occasion d'importants travaux destinés à moderniser l'hémicycle du Palais Bourbon et ses dépendances, les ouvriers chargés des opérations de terrassement 
tombent sur des squelettes admirablement bien conservés. Ces morts sont-ils une survivance d'événements tragiques type révolutionnaires, ou bien, plus récents ? 
Leur présence est-elle d'origine criminelle ?

7872

QUAND LES BROCHETS FONT COURIR LES CARPES

DEBRE Jean Louis novembre 2013

7h

Dans les jardins du Palais-Royal, une jeune femme oublie un document sur une chaise. Le narrateur l'aurait bien suivie pour le lui remettre, trouvant là un prétexte 
idéal pour entamer la conversation : Mais un homme s'en empare et disparaît. Rien d'extraordinaire sauf que, quelques jours plus tard, la mystérieuse inconnue entre 
au gouvernement et fait parler d'elle... Fort de sa connaissance des coulisses de la politique, l'ancien président de l'Assemblée nationale invite à suivre son héros, 
professeur de collège, dans les allées du pouvoir et dans leurs bas-côtés. Dans ce nouveau roman policier de Jean-Louis Debré, la fiction a du mal à cacher 
certaines réalités à faire froid dans le dos.

6114

LE RÉSEAU BRAHMS

DEIGHTON Len novembre 2013

11h

L’histoire se déroule entre Londres et Berlin-Est avant la chute du mur. Bernard Samson, responsable des services de renseignements britanniques, est envoyé à 
Berlin-Est pour rencontrer leur agent principal Brahms Quatre et l’inciter à rester encore quelques temps sur place. Il sait qu’il y a peu de gens en qui il peut avoir 
confiance
,trop de missions ont échoué, trop de secrets ont été divulgués.
Quelque part, tout près de lui règne l’odeur de la trahison. Réussira-t-il dans cette mission périlleuse ?

6115

LE RIRE DES ANGES

DELMON Françoise mars 2013

8h

Telle une enquêtrice chevronnée, l'auteur, Françoise Delmon nous plonge au cœur d'un drame, dans une intrigue haletante et hermétique, où les morts interrogent 
les vivants... Quels terribles secrets hantent les murs de la maison abandonnée de Furnes l'Espagnole ? Quels liens obscurs relient les années 1995, 1960 et 1473 ? 
Son inspecteur, Nefer El Farek lancera une investigation riche en bouleversements, et peut-être, trouvera-t-il les clefs de la mystérieuse énigme ?

5872

LE GUÉ DU TIGRE

DESSERTINE Philippe septembre 2015

7h

Chine, ville de Chenghu, 6 février 2012. -  Un policier descend d'une voiture officielle et entre dans le consulat américain, où il restera près de trente heures. Il détient 
des secrets susceptibles de faire vaciller l'appareil politique de son pays et par là de créer une onde de choc aux effets incalculables.

7300

LES ROSES NOIRES DE CHARTRES

DILLIES Philippe Michel juin 2009

6h

Policier/Suspens- C'est la fin de l'été, les hardes se rassemblent et les blés de Beauce se couchent par milliers devant les moissonneuses. Cette année fleurissent à 
l'infini les coquelicots marquant les talus d'autant de taches de sang... Signe des temps ? Charles Wenz est en route pour Boisville-La-Saint-Père, au bout du monde, 
chez un vieil ami. Il y a rendez-vous avec la chasse et... des souvenirs. A Chartres, Simone de Chasseneuil s'interroge : une rose rouge est le symbole de la 
passion... mais c'est une rose noire qu'elle a reçue ! Alors que de la ville basse partent les visiteurs, l'Eure charrie d'étranges choses. A l'ombre de la cathédrale, 
Mélodie Cambrone enquête... L'air retentit de coups de tonnerre et de coups de fusils ! Mais les vieux quartiers cachent un chasseur... très particulier... Mélodie 
s'inquiète ! Elle ne connaît rien au langage des fleurs…

4084

LE CACHOT DE HAUTEFAILLE

DUPUY Marie Bernadette décembre 2014

13h

Deux sites pittoresques, l'Ecosse et le Québec ; une rencontre, due au hasard, entre un jeune ménage et une journaliste en vacances ; des meurtres de jeunes 
femmes … nous entraînent sur les traces d'un tueur en série …

6690

LES ENQUÊTES DE MAUD DELAGE - Volume 01 - DU SANG SOUS LES COLLINES

DUPUY Marie Bernadette novembre 2017

4h

Les corps d'un jeune couple de marginaux sont retrouvés dans un souterrain proche d'Angoulême. Nouvelle recrue à la gendarmerie d'Angoulême, Maud Delage doit 
résoudre ce double meurtre avec l'aide de deux acolytes masculins.

8112

LES ENQUÊTES DE MAUD DELAGE - Volume 02 - LES CROIX DE LA PLEINE LUNE

DUPUY Marie Bernadette avril 2018

9h

3 adultes et 2 adolescents ont disparu en Charente. Lorsque le corps d'un des hommes est  retrouvé, dans une macabre mise en scène, l'inspectrice Maud Delage et 
ses deux collègues n'ont plus une seconde à perdre. L'enquête des 3 policiers les mène à une secte dont les membres adorent un trésor fabuleux.La jeune 
inspectrice va prendre des sentiers très dangereux.

8233

AIMEZ-VOUS LA PIZZA

EXBRAYAT Charles novembre 2018

7h

Ah ! Les Garofani ne sont Napolitains pour rien. Mario vend sa pizza et Lauretta ses citronnades... C'est le bonheur, oui. Mais c'est aussi la misère. Et puis un jour, 
les Signori leur proposent une "affaire". Il suffit d'assurer un transport. Un million de lires à la clé... Un million de lires !

8348
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BARTHÉLÉMY ET SA COLÈRE

EXBRAYAT Charles octobre 2015

5h

Une sale histoire, ce meurtre. Evidemment, Berry pourra s'arranger. Quelques pots-de-vin, quelques faux témoins grassement rétribués et son homme de main sera 
relaxé. Tout de même. Berry n'aime pas faire de vagues. Il s'est embourgeoisé avec l'âge. Les règlements de compte, les coups de feu, il n'en veut plus. Alors, un 
crime gratuit, juste pour s'amuser, cela n'arrange pas ses affaires. D'autant que cet imbécile de Fernand est allé tuer une femme de pêcheur, dans un petit village. Et 
ces gens-là sont fichus de ne pas comprendre pourquoi la justice leur donne tort. Sale histoire, vraiment

7370

CHEWING-GUM ET SPAGHETTI

EXBRAYAT Charles janvier 2013

6h

Tarchinini est rond, gourmand, volubile et un rien frimeur ; il est marié à Giulietta, ancienne reine de beauté devenue la mamma par excellence, irrésistible et soupe-
au-lait. Chez eux la vie n'est pas de tout repos, mais un mot règne en maître, l'amour... Ah, l'amour... Pour le commissaire Tarchinini, il est même l'unique et 
formidable ressort de tous les crimes. Et les crimes ne manquent pas dans l'Italie d'Exbrayat. On y poignarde, on y, étrangle, on y fusille même à l'occasion. Aussi, 
quand l'enquêteur Leacok arrive à Vérone pour s'initier aux méthodes policières européennes, il ne comprend rien à rien. Nul doute que sa froideur toute bostonienne 
fera des étincelles auprès de l'exubérance italienne de notre héros... A l'occasion de son centenaire, les Editions du Masque rééditent la première aventure des 
célébrissimes Roméo et Giulietta Tarchinini, les enquêteurs terribles de Vérone qui, avec Imogène, ont fait la gloire d'Exbrayat, l'un des auteurs de romans policiers 
les plus prolixes et les plus célèbres qui mêle avec talent suspense et humour.

5811

CHIANTI ET COCA-COLA

EXBRAYAT Charles janvier 2013

5h

Ah ! ils se croient plus malins que les autres, ces Américains ! Ils s'imaginent pouvoir prendre des airs supérieurs... Mais Roméo Tarchinini, lui, sait comment mener 
une enquête criminelle. Il a des méthodes bien personnelles. Et elles sont infaillibles... N'est-il pas le grand Tarchinini, le plus célèbre commissaire véronais ? 
Évidemment, ces puritains bostoniens au coeur sec ne peuvent pas savoir que l'amour est le mobile de tous les crimes. Et puis, pas de doute, le coca-cola leur a 
ramolli les méninges... Ah ! l'amour... le moteur essentiel, unique... Mais où dénicher l'amour dans cette affaire sordide ?

5812

ESPION OÙ ES-TU? M'ENTENDS-TU?

EXBRAYAT Charles juin 2012

6h

Si Rosa Patache, serveuse de restaurant, ne s'était pas éprise d'Andreï Igorovitch, Narenev elle eût connu une toute autre fin et sa fille, Lili, n'aurait pas rencontré le 
plus inattendu des pères en la personne d'Hector Pouliquet, fils unique des Pouliquet, orgueil de l'aristocratique quartier d'Ainay, à Lyon. Et il aura suffi qu'un Slave à 
la patrie incertaine ait voulu dérober les plans d'une fusée à tête chercheuse dans les bureaux de l'O.T.A.N pour que les Patache, paisibles ouvriers de la Guillotière, 
entrent en relations avec les Pouliquet, et cela au cours d'une série d'incidents et d'accidents, dont Seul le Beaujolais peut atténuer les tristes effets...

5607

FÉLICITÉ DE LA CROIX ROUSSE

EXBRAYAT Charles mars 2017

6h

Personne n'a jamais vu Désiré Lanvallay en colère. Ni même de mauvaise humeur. C'est bien simple, Désiré est la gentillesse même ; Pourquoi lui voudrait-on du 
mal ? Désiré mène depuis toujours une vie simple et réglée de fonctionnaire paisible, et ses distractions sont tout à fait inoffensives. Pourquoi donc ces lettres 
anonymes qui l'accusent d'avoir des mœurs dépravées ? C'est ridicule ! Un si brave garçon ! Pas une faiblesse, jamais d'histoire... En fait, il est impossible de lui 
reprocher quoi que ce soit. Alors, un personnage aussi parfait devrait mourir tranquillement dans son lit. Et nulle part ailleurs...

7986

IL FAUT CHANTER ISABELLE

EXBRAYAT Charles juin 2010

6h

Le soir où, flânant dans les rues de Saint-Etienne, le commissaire Laverdines, intrigué par un attroupement, découvre, par hasard, un double suicide, il n'en croit pas 
ses yeux : la femme qui gît là, dans son sang, est cette quadragénaire qu'il a convoyée l'après-midi même depuis Annonay. Elle avait, disait-elle, manqué le dernier 
car. Son mari devait être fou d'inquiétude et ils n'avaient pas le téléphone... Quelques instants après, elle parlait de lui téléphoner... Cette blonde, encore 
appétissante, avait quelque chose d'étrangement nerveux. Elle paraissait affolée. En tout cas, elle mentait sans relâche. Et puis, il y avait cette amie, Isabelle, pour 
laquelle elle semblait se faire tant de souci

4748

LA PETITE FILLE À LA FENÊTRE

EXBRAYAT Charles mars 2010

5h

Une petite fille malade, dont la seule distraction est de regarder à travers sa fenêtre passer les uns et les autres. Albi, avec sa cathédrale forteresse et un passé 
fantastique.  Une ville calme, un décor paisible, des gens tranquilles. Brutalement, tout va changer, car on tue dans Albi-la-Rouge. L'enfant va se trouver au centre du 
drame. Pour qui et pourquoi garde-t-elle le silence ?

4630

LE CLAN MOREMBERT

EXBRAYAT Charles avril 2018

5h

Le meurtre d’Yvonne Saligny embarrasse les gendarmes autant que le commissaire de police d’Annonay.
D’abord, parce qu’il s’agit d’un double assassinat car Barnabé, le père d’Yvonne, a lui aussi été supprimé. Mais surtout parce que cette affaire pourrait bien concerner 
la plus puissante famille de la ville, les Morembert, que dirige avec fermeté Mathieu l’ainé de la famille.
S’il est lucide, devinant que ces gens vont lui mettre des bâtons dans les roues, le commissaire Cernil reste plutôt serein. Il se sait suffisamment obstiné pour 
poursuivre l’enquête, malgré les embûches.

8239

LE COLONEL EST RETOURNÉ CHEZ LUI

EXBRAYAT Charles janvier 2013

7h

Le pasteur de Colton-on-the-sea, dans le Devon, crut mourir de saisissement le jour où il découvrit dans le tronc placé sous le porche de son église, un taux billet 
d'une livre. La jolie et naïve Doris ne fit aucune difficulté pour remettre au policier les faux billets qu'elle avait dans son sac et dont son mari possédait une provision. 
En bref tout eût été résolu rapidement si, quelques jours plus tard, la mer n'avait rejeté les cadavres du faux monnayeur et du policier. Assez curieusement, la police 
ne serait jamais parvenue à rien si le Destin n'était intervenu sur un air de Bag-pipe pour confondre les méchants.

5813
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LE PETIT FANTÔME DE CANTERBURRY

EXBRAYAT Charles novembre 2011

7h

Mais d'où sort cette Clarissa Barnet ? Ben ne l'a pas rencontrée depuis une heure, que déjà il se trouve impliqué dans un meurtre. Par la faute de cette sale gosse. Si 
elle ne l'avait pas entraîné dans cet hôtel... S'il n'avait pas ramassé ce fichu revolver... Et il a fallu qu'elle disparaisse. Qu'elle le plante là et le laisse se débrouiller 
avec la police. Comment expliquer qu'il est innocent ? Comment se disculper puisque la gamine est introuvable ? D'ailleurs, qui est-elle ? Personne ne sait. A croire 
que Ben l'aurait inventée pour se tirer d'affaire. C'est facile d'accuser un fantôme…

5332

LE QUADRILLE DE BOLOGNE

EXBRAYAT Charles janvier 2013

6h

Dangereuse, la vie d'un représentant en pâtes alimentaires ? Allons donc C'est pourtant à une infernale série d'attentats qu'échappe le voyageur de commerce 
Alfonso Santucci, à l'issue d'une tournée de trois mois dans les pays de l'Est où il est allé vanter les mérites de ses lasagnes et de ses tagliatelles. Mais c'est que 
Santucci n'est pas plus voyageur de commerce qu'il ne s'appelle Santucci. Il fait Partie des services secrets italiens. Seulement cela, personne ne le sait. Pas même 
Tosca, ravissante contessina qui lui reproche sans cesse un métier peu reluisant.

5820

LES DAMES DU CREUSOT

EXBRAYAT Charles octobre 2018

6h

Cette fois, la coupe est pleine Les délires paranoïaques et alcoolisés de Hordain, personne ne veut plus les subir, au journal. C'est la porte. L'idée de transformer un 
banal accident de la circulation en drame social façon XIXe siècle est grotesque. Même un journaliste aussi bouché que Hordain devrait comprendre que la lutte des 
classes ne fait plus recette. Les bourgeois qui renversent les gosses d'ouvriers ne le font pas forcément exprès, bon sang ! Et les juges ne les laissent pas courir dans 
la nature par solidarité. Bien. Que faut-il faire, alors, des accusations accablantes d'un témoin oculaire inattendu ?

8303

LES DOUCEURS PROVINCIALES

EXBRAYAT Charles novembre 2018

5h

Quelque chose ne tourne pas rond dans l'entourage du Pr Montanay. Ses recherches sont moins secrètes , on attache beaucoup d'importance à ses travaux, en haut 
lieu. Maintenant qu'il atteint les ultimes expériences, il faut trouver l'origine des fuites. Pas question de procéder à des arrestations, quant à un procès, dans ce genre 
d'affaire, il ne faut même pas y songer. Non, le coupable doit simplement ..... disparaître. Guillaume  a été envoyé à Poitiers. pour démêler le complot.

8317

LES MENTEUSES

EXBRAYAT Charles janvier 2013

5h

Les cinq vieilles femmes se séparèrent fort avant dans la nuit. En sortant, elles étouffaient des rires cassés et se poussaient du coude comme des collégiennes 
partant en vacances. Le jeu qu'on leur proposait amenait un dérivatif passionnant dans leurs petites et mornes existences et puis, que leurs maris ne soient pas au 
courant, que tout dût être mené à leur insu, accordait une espèce de revanche à leur train-train quotidien d'épouses trop soumises. Que ce jeu décidé par Basilia 
comportât mort d'homme, ne les touchait en aucune façon. Leur grand âge les faisait vivre dans cette zone de pénombre, à la limite de la mort et de la vie. Pourquoi 
se soucieraient-elles plus de celle-là que de celle-ci ?

5821

MANDOLINES ET BARBOUZES

EXBRAYAT Charles janvier 2013

6h

Les espions russes et français, les savants atomistes et leurs découvertes sinistres... on n'en veut plus à Modène ! Ces gens-là sont des brutes qui s'entretuent pour 
s'emparer d'une arme de mort... Pouah ! les mauvaises manières !  Mais Annibale della Comana et sa poignée de fidèle veillent au grain. Et malgré leur âge 
canonique, leurs rhumatismes et leurs bouches édentées, ils ne laisseront pas ces bandits mettre leur chère ville à feu et sang.  Car enfin, tout croulants qu'ils soient, 
il n'en reste pas moins qu'entre deux concerts nostalgiques de mandoline, ils peuvent aussi jouer du colt et du poignard…

5822

NE VOUS FACHEZ PAS IMOGÈNE

EXBRAYAT Charles septembre 2010

7h

Depuis vingt ans, Imogène McCarthery sème la perturbation dans le bureau de l'Amirauté où elle travaille. Depuis vingt ans, la fière descendante des Mac Gregor fait 
tourner en bourrique son chef de service. Mais cette fois, la coupe est pleine. Trop, c'est trop. Voilà que cette grande bringue à la tignasse rouge se pavane en 
clamant qu'elle a été investie d'une mission secrète de la plus haute importance ! Et par le patron de l'Intelligence Department lui-même ! Pas de doute, elle est mûre 
pour l'hôpital psychiatrique... Pauvre Imogène ! Elle qui est prête à mourir pour la couronne ! Les héros se heurtent parfois à des murs d'incompréhension…

4862

POUR SES BEAUX YEUX

EXBRAYAT Charles janvier 2013

7h

Il y a eu une fuite au laboratoire de recherches ultra-secrètes que dirige à Auch le professeur Laloubère. « Monsieur Duval », chef des services de contre-
espionnage, charge son agent Jacques Savières de démasquer le traître et convoque le professeur à Paris. Celui-ci envoie son épouse à sa place. .Monsieur Duval 
est choqué d'un pareil manquement à la discipline. Savières reçoit un choc d'une autre sorte : en Christine Laloubère il voit incarnée la femme de ses rêves. Mal 
mariée au demeurant et très amie avec un proche collaborateur du professeur, cette Christine n'aurait-elle pu, par ambition et désir de s'évader, chercher à vendre 
les travaux du laboratoire ? C'est avec ce doute au coeur, avivé par la jalousie, que Jacques Savières commence dans son pays natal du Gers une enquête qui se 
révèle aussi complexe que mouvementée, car tous les hommes ne sont-ils pas prêts à faire n'importe quoi pour ses beaux yeux ?

5814

UNE PETITE MORTE DE RIEN DU TOUT

EXBRAYAT Charles janvier 2011

6h

Peut-on, en lisant un livre, s'assimiler au personnage central au point de s'identifier à lui jusqu'au suicide ? C'est cependant ce qu'a fait la " Petite morte " Gisèle, qui 
portait le même prénom que l'héroïne d'un auteur célèbre, atteinte de leucémie et qui préféra la mort au spectacle de la déchéance.

4985
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ALERTE À ROMANS

FERRIEUX Claude septembre 2017

4h

Une ville : Romans-sur-Isère. Une agglomération : Bourg-de-Péage - Chatuzange-le-Goubet. Des flics : la capitaine Nora Kaïfi et son adjoint Kévin, lieutenant.  Des 
gendarmes, dont le lieutenant Marc Lemaître. Des braquages entachés d'agressions inexpliquées : une à l'arme blanche, suivie de blessure, l'autre qui se solde par 

 un meurtre. Le tout pour des mobiles incompréhensibles. La disparition d'un chauffeur d'Areva et de son chargement nucléaire. Le groupe du commissariat de 
Romans est sur la brèche, guidé par Nora — une ancienne de l'équipe de Meurtre à Romans. Belle femme d'âge presque mûr, elle ne laisse pas indifférent Marc, le 
chef des gendarmes de Bourg-de-Péage, lui aussi impliqué dans l'enquête. Parviendra-t-il à ses fins ? La dureté des faits criminels peut-elle laisser place à un peu de 
douceur et de romantisme ?
Claude Ferrieux est l’auteur de Meurtre à Romans, ouvrage dont le succès est toujours présent. Ancien professeur agrégé d’italien et romanais d’adoption depuis de 
longues années, il se consacre à l’écriture. Outre les romans policiers, il a publié de nombreux ouvrages historiques ou romanesques.

8055

BOURBONNAIS PRIS AU PIÈGE

FERRIEUX Claude septembre 2018

4h

Entre deux séjours à Vichy, une promotion comme commissaire principal a envoyé Jean-Claude Bourbonnais en poste à Clermont-Ferrand. L'histoire se situe donc 
dans les années 90. Plusieurs intrigues s'entremêlent, se déplacent entre Auvergne, Bourbonnais et Berry. Une série de cambriolages à Vichy, Gannat, Clermont, 
amènent leurs auteurs à une prise d'otage. Le commissaire croit en reconnaître l'instigateur. Mais lui-même, un peu trop ami avec des gens douteux, risque de se 
retrouver compromis. Par ailleurs, un couple âgé a disparu. Pris dans le tourbillon des enquêtes, Bourbonnais ne voit pas venir les menaces qui pèsent sur lui 
personnellement. Cependant, confronté aux épreuves, il saura réagir fermement dans un épisode final situé dans son pays natal de Varennes. Un roman régional 
qui, parti de l'agglomération clermontoise, visite Moulins, Montluçon, Vichy, Bourges et le Haut-Berry. 
 

Claude Ferrieux est originaire de Varennes-sur-Allier. Ancien professeur agrégé d'italien, il a exercé en Sicile, en Corse, dans le Sud-ouest et la Drôme où il vit 
maintenant. Il est l'auteur de romans historiques, de récits, de polars, ayant pour cadre son Bourbonnais natal, Clermont et le Berry de ses aïeux, les pays 
méditerranéens, et sa région actuelle.

8299

MEURTRE À ROMANS

FERRIEUX Claude septembre 2012

3h

Il fait bon vivre à Romans, ville de province moyenne, sauf que les apparences sont trompeuses : les statistiques dénombrent plus d’un délit par jour. L’histoire 
racontée par Claude Ferrieux met le lecteur fasse à une disparition….

5657

UN TRADER NE MEURT JAMAIS

FIORENTINO Marc septembre 2009

6h

Après avoir touché le fond en 1990, Sam Ventura, trader, joue sa vie sur un coup énorme : l éclatement de la « bulle » pétrolière... Mais le pétrole ne baisse pas. Et la 
tentation monte : Sam fera-t-il appel à Eva ? Femme fatale qu il a chassée de sa vie, Eva est trader elle aussi, mais du côté sombre des marchés : délits d initiés, 
confidences sur canapé, tricheries en tous genres. Difficile de lui résister, pourtant, surtout quand elle revient lui proposer d entrer dans une manipulation financière à 
l échelle de la planète..Démythifier, démystifier la péculation boursière : Marc Fiorentino a réussi son pari. Au-delà du suspense, au-delà des révélations, la clarté de 
ses descriptions a une vertu : elle fournit les clés pour comprendre la crise actuelle et les dangers de la financiarisation excessive de l économie : subprimes, effets de 
levier imprudents, opacité des montages et propagation en chaîne des faillites... Le tableau est sombre mais, par-dessous, irrépressible et dévorante, perce la 
fascination du joueur pour le jackpot.Homme de marchés financiers, commentateur éclairé d une actualité financière mise à nue, Marc Fiorentino sait de quoi il parle. 
Surnommé par la presse le « golden boy de la place de Paris » dans les années 1980, il a dirigé des équipes de traders et de financiers pendant plus de vingt-cinq 
ans. Sa passion pour la finance est communicative, ses explications des mécanismes les plus complexes compréhensibles. Pour lui, la finance, c est simple et c est 
un roman... Aussi est-ce tout naturellement qu il a sauté le pas vers la fiction. Intrigue nerveuse, rebondissements adroitement préparés, personnages dessinés en 
contrastes violents...

4258

LES LIEUX SOMBRES

FLYNN Gillian juillet 2010

17h

Début des années 1980. Libby Day a sept ans lorsque sa mère et ses deux sœurs sont assassinées dans leur ferme familiale. Rescapée par miracle, la petite fille 
désigne le meurtrier à la police, son frère Ben, âgé de 15 ans. Ce fait divers émeut tout le pays, et la jeune Libby devient un symbole de l'innocence bafouée. Vingt-
cinq ans plus tard, alors que son frère est toujours derrière les barreaux, Libby, qui ne s'est jamais remise du drame, souffre de dépression chronique. Encouragée 
par une association d'un type très particulier, elle accepte pour la première fois de revisiter les lieux sombres de son passé. C'est là, dans un Middle West désolé, 
dévasté par la crise économique et sociale, qu'une vérité inimaginable commence à émerger. Et Libby n'aura pas d'autre choix pour se reconstruire, et peut-être enfin 
recommencer à vivre, que de faire toute la lumière sur l'affaire, quelles qu'en soient les conséquences. Bien loin des clichés et du manichéisme qui encombrent la 
plupart des thrillers contemporains, Gillian Flynn nous offre ici une intrigue d'une densité rare, des personnages complexes, tragiques, terriblement humains. 
Considérée dès son premier roman, Sur ma peau, comme l'une des voix les plus originales du thriller contemporain, elle confirme avec ce livre, où l'on retrouve son 
style intense et viscéral, son immense talent

4832

SUR MA PEAU

FLYNN Gillian mars 2013

11h

La ville de Wind Gap dans le Missouri est sous le choc : une petite fille a disparu. Déjà, l'été dernier, une enfant avait été sauvagement assassinée... Une jeune 
journaliste, Camille Preak, se rend sur place pour couvrir l'affaire. Elle-même a grandi à Wind Gap. Mais pour Camille, retourner à Wind Gap, c'est réveiller de 
douloureux souvenirs. A l'adolescence, incapable de supporter la folie de sa mère, Camille a gravé sur sa peau les souffrances qu'elle n'a pu exprimer. Son corps 
n'est qu'un entrelacs de cicatrices... On retrouve bientôt le cadavre de la fillette. Très vite, Camille comprend qu'elle doit puiser en elle la force d'affronter la tragédie 
de son enfance si elle veut découvrir la vérité

5887

MEURTRES À TOURNON

FOUREY Johann septembre 2018

5h

Tournon-sur-Rhône, la tranquille sous-préfecture ardéchoise, se trouve ensanglantée par un crime brutal. Une enseignante est retrouvée morte. Pourquoi cette 
personne sans histoire a-t-elle été ainsi horriblement assassinée ? Les lieutenants Vasseur, du SRPJ de Lyon, et Pichon, de la gendarmerie tournonaise, sont 
chargés de l’enquête.
           Une enquête qui les mènera dans les lieux historiques de la ville.
           De fausses pistes en rebondissements, plongez avec eux au cœur du mystère dans cette histoire au dénouement inattendu.

Yohann Fourey est ardéchois et vit à Mauves. Auteur de   «Personnages merveilleux en Drôme-Ardèche» et de « Petites histoires de fantômes et autres créatures en 
Drôme-Ardèche », il délaisse le merveilleux régional pour nous livrer son premier polar.

8294
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A LA RECHERCHE D'ELSA

FRADIER Catherine novembre 2010

2h

Elsa Lamy, consultante d'entreprise, décide de mener une enquête parallèle sur la disparition d'une femme entrevue pour la dernière fois dans la petite ville de 
Chabeuil, dans la Drôme. Elle part en quête de cette inconnue qui la mène sur les traces de son propre passé.

4923

A L'OMBRE DE L'AQUEDUC

FRADIER Catherine septembre 2015

4h

Noir sur site
Des auteurs, des sites touristiques, des éléments de fiction… Une collection de polars d’un nouveau genre qui vous propose de prolonger différemment votre visite 
ou de découvrir, avant d’y aller, un site particulier.

À l’ombre de l’aqueduc
Lara Carven, journaliste en reportage à St-Nazaire en Royans, découvre un cadavre au pied de l’aqueduc. L’intrigue se met alors en marche, écrite par des morts 
passés et présents, mélangeant l’histoire et l’Histoire…

Catherine Fradier
Ancien policier – une des premières femmes flics à travailler en brigade de nuit – et auteur dont le nom a gagné sa place dans le roman noir français actuel, 
Catherine Fradier est aussi une femme impliquée dans la vie du Monde. Le sort de ses semblables la touche.

7338

CAMINO 999

FRADIER Catherine septembre 2013

12h

Carla Montalban, chef de groupe de la Brigade criminelle de Lyon, enquête sur des meurtres qui semblent impliquer sa propre famille, liée à l'Opus Dei. Ses 
investigations vont la conduire au cœur de l'affaire Matesa, le scandale politico-financier espagnol qui éclaboussa les Giscard d'Estaing dans les années 70, au temps 
des Républicains Indépendants et de l'assassinat du député Jean de Broglie.
  De Lyon à l'Irlande en passant par l'Argentine, Camino 999 décrypte les relations troubles entre le pouvoir et l'argent au sein de la Santa Mafia, bras armé du 
Vatican.                                 
   Après La Colère des enfants déchus, couronné par la Grand Prix de littérature policière et le Prix Sang d'Encre 2006, Catherine Fradier  impose sa marque avec ce 
thriller mené tambour battant et accède au titre de reine française du crime, à l'égal de ses consœurs anglo-saxonnes.

6047

CRISTAL DEFENSE

FRADIER Catherine août 2013

15h

Dans un monde où la conquête des marchés va jusqu'au crime, des spécialistes du renseignement économique du contre-espionnage et de l'info-guerre, opèrent au 
cœur des entreprises. Leur mission: protéger et défendre le patrimoine industriel, scientifique et technologique français. Leur employeur: l'Agence de sécurité 
économique. Leur commanditaire: le gouvernement. Vous ne les voyez pas mais ce monde est le vôtre... Sur fond d'OGM et de crise alimentaire, dans les eaux 
troubles du pouvoir, un thriller d'espionnage économique de toute première force, héritier des grandes séries américaines. Vous ne lâcherez pas la saison 1 !

6007

DOSSIER KASTOR

FRADIER Catherine septembre 2017

13h

Une menace inédite : le terrorisme nucléaire. Une enquêtrice spéciale dans les eaux troubles de l’activisme écologiste, du terrorisme d’État et des mouvances 
radicales… Un thriller dont vous vous souviendrez longtemps.
« Autre fait curieux, il a effectué la veille de sa mort plusieurs recherches avec l’intitulé INES 7, INES pour International nuclear event scale, l’échelle internationale 
des évènements nucléaires, 7 étant le plus élevé avec l’accident majeur.

Romancière, scénariste et nouvelliste, elle a été lauréate du Grand Prix de littérature policière pour La Colère des enfants déchus et du Prix SNCF du polar français 
pour Camino 999.
Elle est auteur au Diable vauvert de la trilogie d’espionnage économique Cristal Défense (Prix Michel Lebrun), La Face cachée des miroirs et Le Stratagème de la 
lamproie.

8054

LA COLÈRE DES ENFANTS DÉCHUS

FRADIER Catherine novembre 2014

9h

Ils sont quelques enfants, séquestrés dans ce manoir perdu au milieu des arbres. Ils ne sont pas les premiers, ne seront pas les derniers. L'espoir les a quittés à la 
minute même où ils ont franchi ces portes. Une seule certitude : au bout du calvaire, c'est la mort qui les attend. Ils sont nombreux, de par le monde, ces enfants 
sacrifiés. Kara le sait bien qui, trois ans durant, a enquêté sur les réseaux pédo-criminels. La parution de son livre a fait grand bruit mais n'a pas été suivie d'effet. 
Frileuses, les autorités rechignent à poursuivre certains salauds trop puissants. Mais quelqu'un d'autre semble s'en charger. Et supprimer sauvagement les bourreaux 
d'enfants. Précipitée entre l'horreur des crimes passés et l'atrocité de la vengeance, Kara reprend l'enquête, du côté obscur de la force...

6680

LA FACE CACHÉE DES MIROIRS

FRADIER Catherine septembre 2013

11h

Après le démantèlement de l'Agence de sécurité économique et la mise hors circuit de ses collaborateurs, Eléonore de Coursange doit se trouver de nouveaux alliés 
pour poursuivre l'enquête. Dans ce jeu de miroirs menteurs, ils doivent passer à l'offensive et contrer l'Institut européen d'analyse et de prospective, au risque de se 
perdre dans les labyrinthes du pouvoir...                                                                                   Dix années de documentation, un rythme toujours aussi dantesque, des 
héros inoubliables, pour dévoiler les enjeux et menaces de l'alimentation mondiale. Après Cristal défense, élu Prix polar Michel-Lebrun 2010, une deuxième saison 
machiavélique !                                                                                 Scénariste, romancière et nouvelliste, Catherine Fradier est lauréate du Grand Prix de Littérature 
policière 2006 pour Camino 999, qui  fut attaqué par l'Opus Dei lors d'un procès retentissant. Après avoir été fonctionnaire de police, agent de sécurité, VRP et bien 
d'autres choses, elle vit aujourd'hui dans la Drôme et se consacre à l'écriture.

6048
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LE STRATAGÈME DE LA LAMPROIE

FRADIER Catherine janvier 2015

14h

Une nouvelle menace pèse : une vague d'attentats frappe le secteur des hydrocarbures. L'Agence de sécurité économique d'Eléonore de Coursange reprend du 
service.               
Intrigues géopolitiques, luttes d'influence, guerres secrètes entre États et multinationales pour la captation des ressources énergétiques mondiales... La subtile Léo va 
devoir se battre dans un monde plus vrai -et inquiétant- que nature.                                                                                                                Après Cristal Défense élu 
Prix polar Michel-Lebrun 2010,  et  La Face cachée des miroirs, la troisième et dernière saison des aventures de Léo et son équipe vous tiendra éveillé plusieurs nuits.

Lauréate du Grand Prix de Littérature policière du Prix SNCF du polar, Catherine Fradier vit dans la Drôme.

6761

LES CARNASSIÈRES

FRADIER Catherine décembre 2016

4h

Vera Volkoff, fliquette un brin trop dynamique, a quitté la police à la suite d’une bavure. Depuis, elle donne des cours de pilotage à l’aéro-club de Valence et se 
consacre à Nina, sa petite fille. De retour d’un vol, elle déplane. Son passé l’attend en bout de piste : Léo et Alexandra, deux flics très spéciaux, ont déterré son 
dossier et la contraignent à retravailler pour la police.  Suite à l’assassinat de notables ou d’hommes politiques tous tués d’une flèche en plein cœur sur la Costa del 
Sol, Vera est parachutée avec une couverture de pilote dans une compagnie d’aviation privée. Chargée de « renifler » la colonie russe des Baléares, elle va devoir 
naviguer à vue dans cette sanglante nébuleuse : mafia sibérienne, anciens du KGB, rouges-bruns à tendance vert-dollar.

7887

PAS DE CAVIAR POUR MOULARD

FRADIER Catherine septembre 2016

6h

Attablé dans un restaurant russe avec Mamie Dupré, Moulard fait la connaissance de Djokar, un Tchétchène aussi sympathique qu’inquiétant, qui le prend pour un de 
ses amis russes disparus. N’importe qui, dans cette situation, prendrait ses jambes à son cou. Pas Moulard, qui, comme vous le savez, ne sait pas dire non. Surtout 
quand il est imbibé de vodka. Lorsqu’il se rend compte que ces drôles de zigotos ont l’intention de se servir de lui pour leurs trafics louches, Moulard prend la fuite et 
va se réfugier dans le Jura, chez son frère Patrice, dont le restaurant s’apprête à recevoir un banquet de chasseurs. Mais Djokar et sa bande de mafieux tchétchènes 
déchaînés vont le retrouver et lui en faire voir de toutes les couleurs. Heureusement qu’au milieu de toute cette fureur, une surprise divine attend Moulard, qui va 
l’aider à encaisser les coups. Et entre les tchétchènes, les trafiquants islamistes et les chasseurs alcoolisés qui tirent le sanglier à la kalachnikov, les coups, c’est pas 
ça qui manque !

Moulard, le premier roman-feuilleton du 3ème millénaire

7841

UN POISON NOMMÉ RWANDA

FRADIER Catherine juin 2013

4h

Un Rwandais est abattu devant le salon de Cheryl après s'y être réfugié le temps d'une coupe. "Règlement de comptes entre dealers" titre la presse. Sauf que notre 
belle coiffeuse retrouve chez elle des photos compromettantes des militaires français dans le génocide rwandais. Impliquée malgré elle, Cheryl frôlera la mort d'un 
cheveu.
Le Poulpe est un personnage libre, curieux, contemporain, qui a eu 40 ans en l'an 2000. C'est quelqu'un qui va fouiller, à son compte, dans les failles et les désordres 
apparents du quotidien. Quelqu'un qui démarre toujours de ces petits faits divers qui expriment, à tout instant, la maladie de notre monde. Ce n'est ni un vengeur, ni 
le représentant d'une loi ou d'une morale, c'est un enquêteur un peu plus libertaire que d'habitude, c'est surtout un témoin.

5987

UNE PETITE CHOSE SANS IMPORTANCE

FRADIER Catherine décembre 2016

3h

Atteint du syndrome d’Asperger, Sacha Forte a quatorze ans, un regard décalé et innocent sur le monde. Retiré de l’école, il vit avec sa mère, médecin humanitaire. 
Lors d’une mission en République Démocratique du Congo, il sympathise avec Destinée, une enfant soldat. Les deux ados se retrouvent embarqués dans une 
aventure dangereuse, pleine de suspense et d’émotions, pour échapper aux griffes de trafiquants sans scrupule.

« Je m’appelle Sacha Sourieau. J’aurais pu m’appeler Sacha le Souriceau mas le C s’est caché dans sa cachette. J’aime les cachettes, j’en ai une que j’emmène 
partout avec moi, une tente bleu et blanc de la marque Quechua. C’est une base de repli lorsque la tempête gronde dans ma tête. »

Une petite chose sans importance est le premier roman jeunesse de Catherine Fradier, lauréate des Prix SNCF du Polar, Grand Prix de Littérature policière et Prix 
Michel Lebrun.

7888

LETTRE À MES TUEURS

FREGNI René janvier 2008

6h

Marseille, début septembre 2003. La canicule vient de balayer dix à vingt mille vieillards en France. Pierre Chopin, écrivain local, étouffe dans son appartement tout 
en se battant avec la page blanche lorsque déboule sur son palier une masse ensanglantée : Charlie, un ami d'enfance perdu de vue. La police est aux trousses de 
ce caïd marseillais qui s'enfuit mystérieusement par les toits... Embarqué pour une garde à vue digne des séries télé dont il raffole avec sa fille de onze ans, Julie, 
l'écrivain voit sa vie basculer dans un engrenage sanglant… En quelques jours, il devient le gibier d'un terrible tueur surnommé " le Silencieux ". Et n'a d'autre choix 
que d'accepter la périlleuse amitié de Sauveur, tueur tout aussi terrifiant. Tandis que progresse la traque sauvage jusqu'aux confins du Danemark, Pierre, avec les 
moyens du bord, s'acharne à sauver sa peau et protéger son enfant... Roman noir trépidant, Lettre à mes tueurs brouille les frontières entre fiction et réalité en 
mettant en scène un face - à - face électrisant entre un écrivain et de vrais tueurs.

3347

PERDRE EST UNE QUESTION DE MÉTHODE

GAMBOA Santiago décembre 2013

8h

Victor Silanpa est détective, journaliste à ses heures, un brin escroc et franchement désabusé. Un matin brumeux, la découverte d'un cadavre crucifié et empalé sur 
les rives du Sisga ranime sa soif de justice. Aidé de Quica, une jeune prostituée qui le tient sous son charme, il enquête dans les bas-fonds de Bogota, allant jusqu'à 
déjouer la machination de puissants politiciens véreux... "J'ai perdu. J'ai toujours perdu. Perdre n'est qu'une question de méthode."

6128
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LES FRÈRES DELGAYROUX

GANDY Alain juin 2016

7h

Saint-Remy, hameau rouergat, abrite le domaine d'une famille de notables : lDes elgayroux. Nous sommes au printemps 1964. C'est dans ce domaine, La Giberne, 
que résident les trois derniers descendants de la famille : l'aîné, notaire, la soixantaine ; le second, ancien militaire, invalide et aigri ; et le troisième, paisible médecin 
de campagne. Leur mère, octogénaire, cultive les souvenirs de sa vie de Messaline en sombrant peu à peu dans la folie.
La disparition de l'invalide projette l'adjudant Combes, de la gendarmerie de Villefranche, dans une sombre affaire familiale. L'assassinat du troisième frère, à coups 
de fourche, va renforcer le mystère.  A force d'interrogatoires et de confidences provoquées, le gendarme révélera, sous les yeux des habitants de Saint-Remy, le 
coupable de cette terrible machination,

7786

LA FILLE CACHÉE

GARDNER Lisa mars 2015

14h

Texas, 1977. Un tueur en série, Russell Lee Holmes, est exécuté pour le meurtre de six enfants, dont Meagan Stockes, la fille d'un honorable médecin de Boston. 
Vingt ans plus tard, un journaliste révèle à Mélanie, la fille adoptive du Dr Stockes, l'identité de son véritable père : Holmes ! Peu de temps après, elle est harcelée et 
reçoit des menaces de mort…

6914

J'AI TUÉ ANÉMIE LOTHOMB

GATTEGNO Jean Pierre septembre 2009

7h

Jusqu'où peut aller un écrivain ignoré des médias et du public pour que l'on s'intéresse à sa littérature? Parce que le destin a mis sur sa route le corps sans vie d'une 
romancière à succès, Antoine Galoubet pense que sa chance est enfin venue. Il croit tenir sa revanche et ne reculera devant rien pour sortir de l'anonymat. Recel de 
cadavre, complot, dissimulation d'identité, manipulation de la presse, Antoine mettra tout en œuvre, avec l'aide d'un mystérieux compagnon d'infortune, pour atteindre 
l'inaccessible gloire. Servie par un humour féroce et déjanté, cette satire du monde des Lettres, tout à la fois grave et réaliste, pose l'éternelle question du décalage 
entre notoriété et talent.

4261

UN GOÛT DE CENDRES

GEORGE Elizabeth janvier 2015

23h

Si l'incendie de l'élégant cottage de Springburn, dans le Kent, était presque parfait, le crime ne l'était pas moins. Un bouquet d'allumettes, une cigarette qui se 
consume lentement, et voilà un système de mise à feu à retardement à la portée du premier amateur venu. Mais l'examen des lieux et du corps carbonisé prouve que 
Kenneth Flemming a d'abord été assassiné. 
Le meurtre d'un champion de cricket dont le talent divise l'Angleterre concerne le Tout-Londres, et donc Scotland Yard : Lynley et Havers sont chargés de l'enquête. 
Trop humains, tous deux, pour juger les actes atroces qu'ils découvrent.

6748

UNE PATIENCE D'ANGE

GEORGE Elizabeth janvier 2015

26h

En promenant son chien dans la lande près du cercle de pierres de Nine Sisters Henge, au nord de l'Angleterre, une vieille dame découvre le cadavre d'un jeune 
homme, poignardé. La police, rapidement arrivée sur les lieux, ne tarde pas à trouver, non loin de là, le corps d'une jeune femme, tuée d'un violent coup à la tête. Et 
très vite les premières questions se posent : les victimes se connaissaient-elles ? Existait-il un lien entre elles ? Y a-t-il une raison pour que le meurtrier les ait tuées 
de deux 
façons différentes ?

6747

TENDRE COMME LES PIERRES

GEORGET Philippe juillet 2015

14h

Dans le village de Wadi Musa, près du célèbre site de Pétra, un vieil archéologue français est arrêté, accusé de pédophilie par la police jordanienne. Venu réaliser un 
documentaire sur son chantier de fouilles, Lionel Terras, journaliste parisien, irascible et désabusé, va avec Mélanie, l’adjointe du professeur, tenter de découvrir qui 
cherche à éliminer le vieil homme. Son enquête va le conduire dans le désert du Wadi Rum, sur la piste de l’âme des Bédouins et sur les traces du mythique 
Lawrence d’Arabie, à la poursuite de l’incroyable secret de Sharat-Aqem… Lionel trouvera-t-il sur la Desert Highway, les réponses à son propre chaos ? Car comme 
dit le proverbe arabe : « Si loin que portent nos pas, ils nous ramènent toujours à nous-mêmes. »

7224

LA COMPTINE DES COUPABLES

GERHARDSEN Carin mai 2014

10h

A Stockholm, les policiers de la section criminelle du commissariat d'Hammarby sont sous le choc après le meurtre brutal d'une mère philippine et de ses deux 
enfants. Aucun indice sur le lieu du crime, aucune piste, mais des questions qui s'accumulent. Comment une femme de ménage aux revenus modestes peut-elle 
s'offrir une maison aussi luxueuse ? Pourquoi le père des enfants, un Suédois, vit-il isolé, presque sans contact avec le monde extérieur ? Le commissaire Conny 
Sjöberg, à la tête d'une équipe mal en point, peine à faire avancer l'enquête. 
Lui-même a l'esprit ailleurs... Les secrets, les remords, la culpabilité, voilà des maux qui rongent toutes les familles. Peut-être devrait-il creuser de ce côté-là ?

6387

CHIENS DE SANG

GIEBEL Karine avril 2014

6h

Ils sont là. Derrière. Ils approchent. 
Aboiements. Tonnerre de sabots au galop... 
La forêt est si profonde... Rien ne sert de crier. Courir. Mourir. C'est le plus dangereux des jeux. Le dernier tabou. Le gibier interdit... 
Le hasard les a désignés. Diane aurait dû rester à l'hôtel, ce jour-là. Au mauvais endroit, au mauvais moment... Maintenant, ils sont derrière, tout près. Courir. Mourir. 
Quant à Rémy le SDF, s'il a perdu tout espoir depuis longtemps, c'est la peur au ventre qu'il tente d'échapper à la traque. Ils sont impitoyables, le sang les grise. 
Courir. Mourir. 
C'est le plus dangereux des jeux. Qui en réchappera ?

6336

LES MORSURES DE L'OMBRE

GIEBEL Karine juillet 2010

8h

Elle est belle, attirante, disponible. Il n'a pas hésité à la suivre pour prendre un dernier verre. A présent il est seul, dans une cave, enfermé dans une cage. Isolé. Sa 
seule compagnie ? Sa séductrice et son bourreau. Et elle a décidé de faire durer son plaisir très longtemps. De le frire souffrir lentement. Pourquoi lui ? Dans ce bras 
de fer rien n'est dû au hasard. Et la frontière entre tortionnaire et victime est bien mince…

4830
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SATAN ÉTAIT UN ANGE

GIEBEL Karine septembre 2015

9h

Tu sais Paul, Satan était un ange... Et il le redeviendra. Rouler, droit devant. Doubler ceux qui ont le temps. Ne pas les regarder. Mettre la musique à fond pour ne 
plus entendre. Tic tac... Bientôt, tu seras mort. Hier encore, François était quelqu'un. Un homme qu'on regardait avec admiration, avec envie. Aujourd'hui, il n'est plus 
qu'un fugitif qui tente d'échapper à son assassin. Qui le rattrapera, où qu'il aille. Quoi qu'il fasse. La mort est certaine. L'issue, forcément fatale. Ce n'est plus qu'une 
question de temps. Il vient à peine de le comprendre.
 Paul regarde derrière lui ; il voit la cohorte des victimes qui hurlent vengeance. Il paye le prix de ses fautes. Ne pas pleurer. Ne pas perdre de temps. Accélérer. 
L'échéance approche. Je vais mourir. Dans la même voiture, sur une même route, deux hommes que tout semble opposer et qui pourtant fuient ensemble leurs 
destins différents. Rouler droit devant, admirer la mer. Faire ce qu'ils n'ont jamais fait. Vivre des choses insensées. Vivre surtout... Car après tout, pourquoi tenter 
sans cesse de trouver des explications ?

7335

LE LESSIVEUR

GIESBERT Franz Olivier juin 2010

6h

Mais qui est donc ce tueur en série qui a décidé de nettoyer Marseille ? Un psychopathe ? Un ange exterminateur ? En attendant que ses victimes rentrent chez 
elles, il récure, javellise et lessive leurs logements. Du coup, la P1 le baptise le " Lessiveur ". Sur la liste des gens à lessiver, les noms se bousculent. On y trouve 
même l' Immortel " dont c'est ici le grand retour. Mais Charly Garlaban, qui a reçu 22 balles dans le corps quelques années plus tôt, n'est pas du genre à se laisser 
impressionner par un maboul du couteau. Avec la commissaire Marie Sastre pour qui il éprouve plus que de l'amitié, il va mener l'enquête, lever d'écrasants secrets 
et découvrir une vérité pas très propre.

4728

DEUX ET DEUX FONT TROIS

GIROUD Françoise janvier 2009

3h

Voici l'histoire d'une femme, Marine, avec les deux hommes de sa vie. Le premier, Igor, impétueux, elle l'a connu dans la Résistance. Ils se sont aimés dans 
l'atmosphère exaltante du danger et du combat clandestin. Mais une fois passés les temps héroïques, il faut retomber dans le trivial du quotidien, elle, journaliste, lui, 
assistant metteur en scène. Dure épreuve pour un amour romantique. Il n'y résisterait pas si Igor n'était victime d'un accident dramatique. Alors Marine le tient à bout 
de bras dans cette épreuve. Mais un autre homme est entré dans la vie de Marine, un brillant journaliste anglais, David, dont elle est passionnément éprise, et qui ne 
veut pas la partager. Lequel des deux hommes va-t-elle sacrifier ? Sur la toile de fond d'une histoire tumultueuse, de la guerre de 40 à la guerre d'Algérie, la 
romancière du Bon plaisir nous offre une grande histoire d'amour et le portrait d'une femme résolue à ne jamais (se) mentir.

3738

HEATHER MALLENDER A DISPARU

GODDARD Robert avril 2014

19h

La jeune Heather disparaît sur un sommet de l'île de Rhodes, presque sous les yeux de l'ami avec lequel elle était. Celui-ci se trouve accusé d'enlèvement, voire de 
meurtre, mais faute de preuves, la police le relâche et il se met à enquêter lui-même, guidé par des photos qu'elle a laissées. Il se retrouve en Angleterre où il te 
donne beaucoup de mal pour trouver la clé de l'énigme. Suspense.

6358

INTRIGUE À VENISE

GOETZ Adrien juillet 2014

9h

ROMAN POLICIER. Pénélope, célèbre conservatrice à Versailles, passe une semaine à Venise. Un illustre écrivain français, ne publiant que sur cette ville, meurt 
tragiquement. Bientôt tous les "écrivains français de Venise" sont menacés.

6536

LA FORÊT DES MÂNES

GRANGÉ Jean Christophe novembre 2012

16h

A Paris, Jeanne Korowa, brillante juge d'instruction à la vie affective désastreuse enquête avec François Taine sur une série de meurtres particulièrement sauvages : 
démembrements, cannibalisme, et mises en scène macabres. Trois plantureuses Vénus atrocement dévorées, trois tableaux sanglants entre rituel et folie. Abusant 
de son autorité, Jeanne fait installer des micros dans le cabinet d'Antoine Féraud, le psychanalyste qui reçoit chaque semaine son ex petit ami, et tombe par hasard 
sur une séance étrange où un père révèle les pulsions sanguinaires de son fils autiste et son passage à l'acte. Autisme, fécondité, préhistoire : trois pistes qui 
mèneront Jeanne, au Nicaragua, au Guatemala, puis dans les marais argentins. Au terme de sa quête, dans la forêt des Mânes, elle découvrira une vérité qu'on 
aurait préféré ne jamais connaître.

5723

LA LIGNE NOIRE

GRANGÉ Jean Christophe octobre 2012

17h

Il existe, quelque part en Asie du Sud-Est, entre le tropique du Cancer et la ligne de l'Équateur, une autre  ligne. Une ligne noire jalonnée  de corps et d'effroi...

5686

LE SERMENT DES LIMBES

GRANGÉ Jean Christophe janvier 2013

24h

Quand Mathieu Durey, flic à la brigade criminelle de Paris apprend que Luc, son meilleur ami, flic lui aussi, a tenté de se suicider, il n’a de cesse de comprendre ce 
geste. Il découvre que Luc travaillait en secret sur une série de meurtres aux quatre coins de l’Europe dont les auteurs orchestrent la décomposition des corps des 
victimes et s’appuient sur la symbolique satanique. Les meurtriers ont un point en commun : ils ont tous, des années plus tôt, frolé la mort et vécu une « Near Death 
Experience ». Peu à peu, une vérité stupéfiante se révèle : ces tueurs sont des « miraculés du Diable » et agissent pour lui. Mathieu saura-t-il préserver sa vie, ses 
choix, dans cette enquête qui le confronte à la réalité du Diable ?

5827

L'EMPIRE DES LOUPS

GRANGÉ Jean Christophe janvier 2013

14h

Femme d'un haut fonctionnaire parisien, Anna souffre d'amnésie, d'hallucinations terrifiantes. Une psychiatre lui révèle alors qu'elle a subi une opération de chirurgie 
esthétique importante. Quand, où, pourquoi, de cela Anna ne se souvient pas... Dans le Xe arrondissement de Paris, deux policiers sont chargés d'élucider les 
meurtres particulièrement horribles de trois Turques qui travaillaient dans les ateliers clandestins. L'un est un jeune inspecteur quasi débutant, l'autre un vieux routier 
du district, arraché à sa retraite. Au coeur de l'enquête, "les loups gris", une organisation turque d'extrême droite, mêlée à tous les trafics, des tueurs impitoyables. 
Leur piste va croiser celle d'Anna qui, petit à petit, retrouve son passé dans les lambeaux de sa mémoire.

5800
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LES RIVIÈRES POURPRES

GRANGÉ Jean Christophe décembre 2012

11h

Pierre Niémans, un commissaire aux méthodes musclées, est envoyé à Guernon, ville universitaire de l'Isère, pour élucider un meurtre atroce : un homme a été 
découvert nu, mutilé, coincé dans une paroi rocheuse en position f tale. Qui est l'auteur de cette mise en scène macabre ? Parallèlement, dans sa commune du Lot, 
le jeune lieutenant Karim Abdouf a de quoi s'occuper : l'école primaire a été visitée et le tombeau d'un enfant profané. Au départ bien distinctes et à des lieux l'une de 
l'autre, les deux enquêtes vont se recouper étrangement pour n'en faire qu'une, à la trame aussi hallucinante que terrifiante.

5775

MISERERE

GRANGÉ Jean Christophe novembre 2012

16h

Etrange assassinat d un chef de chorale d origine chilienne dans l église arménienne de Paris. Disparitions de plusieurs enfants. Série de meurtres opérée selon un 
protocole macabre : perforation inexplicable des tympans, inscriptions tirées du Miserere d Allegri, mystérieuses traces de pas autour des cadavres : pointure 36... 
Pour mener l enquête, deux flics border line comme les aime Grangé : Kasdan, le vieux briscard à la retraite, et Volo le toxico, beau comme une rock star. Origines 
arménienne et russe. Deux hommes intelligents, acharnés, hantés par leur passé. Du pur Grangé, complexe, tourmenté, baroque. Un de ses meilleurs thrillers, peut-
être le plus inquiétant, qui mêle enfance, torture (des bourreaux nazis aux bourreaux chiliens), expérimentations scientifiques ultimes et musique…

5717

COMME UN COQ EN PLÂTRE

GRANOTIER Sylvie février 2016

4h

Comme un coq en plâtre
Un chien susceptible, un garagiste irascible, des clodos refroidis, des shampouineuses échauffées, un cyclope amoureux, un dealer pété et un Poulpe emplâtré, dans 
le 3ème arrondissement, opportun aux assassins.
Qui se méfierait d’une petite coiffeuse, boucles platine, nylon rose et talons aiguilles ? Quand son quartier se met à puer le rance et le roussi, Cheryl met ses mains 
au bout de ses bras et c’est le grand ménage de printemps. Poussez pas. Y’en aura pour tout le monde.

Cheryl a 32 ans. Elle a un petit salon (Cheryl Coiffure), rue Popincourt. Cheryl aime le rose et les peluches et sa prédilection pour les kangourous dénote un 
attachement à une jeunesse heureuse passée dans le 11ème arrondissement. Cheryl aime l’élégance et la distinction. Son corps formidable fait bien des envieuses 
et sa blondeur naturelle charme en permanence le quartier qui l’a vue grandir. Cheryl est intelligente et suffisamment cultivée pour rabattre le caquet de ses 
contradicteurs, surtout quand elle se laisse aller à un langage de charretier appris sur le tas.
Cheryl la pulpeuse aime d’amour Gabriel, son Poulpe à qui elle n’ose pas demander de rester quand il part vers ses mystérieuses aventures. Mais comme elle est 
loin d’être une potiche, elle va, peu à peu, devenir la rivale de son amant, marcher sur ses brisées et parfois lui souffler la vedette.

7590

BROUILLARD EN BAIE DE SEINE

GRIEU Jacques août 2008

6h

C'est au Havre et principalement dans son grand port marchand que Jacques Grieu plante le décor de son roman policier. Nous plongeant progressivement dans 
l'atmosphère particulière des quais où s'activent dockers et pêcheurs, où rodent les malfrats... l'auteur nous entraîne sur fond de tempête et de brume, dans une 
quête de la vérité pleine de pittoresque.  «Tout à coup, en quelques secondes fantasmagoriques, le miracle que peut-être sans le savoir il attendait, se produit. A 
travers la brume tenace, qui subsiste partout, un rayon de soleil argenté, blanc, s'infiltre, se faufile et vient se poser devant lui sur la mer. Un seul, l'élu que les nuages 
ont choisi en lui ouvrant cette petite fenêtre privilégiée. Juste pour lui, Etienne. Un signe d'Elle ? Parmi des tourbillons lents de vapeurs mouvantes, il éclaire comme 
un projecteur puissant la petite houle et ses rouleaux qui se brisent. La mer prend fugitivement des marbrures insolites de nickel, de plomb, d'argent veiné de laiton et 
sans doute d'étain. Pendant quelques instants, devant Etienne fasciné, ces métaux en fusion s'amalgament, s'entrelacent et se fondent dans la brume avant de se 
refroidir et de disparaître. C'est fini. Déjà, le brouillard a fermé ses rideaux. Au revoir Aurélie...»

3568

LE CLANDESTIN

GRISHAM John novembre 2013

12h

Lobbyiste sans foi ni loi, Joel Backman a été condamné à vingt ans de prison pour avoir vendu à une puissance étrangère un logiciel capable de contrôler un 
ensemble de satellites espions. Six ans plus tard, il est gracié par le président des Etats-Unis et exfiltré dans une jolie ville d'Italie. Sous une nouvelle identité, le 
"clandestin" découvre l'art subtil d'être heureux. Il est libre, certes, mais transformé en appât. Car, si la CIA a obtenu sa grâce, ce n'est pas pour l'épargner. La 
question n'est plus de savoir s'il va être tué, mais qui va le tuer.

6103

L'INFORMATEUR

GRISHAM John octobre 2017

12h

Lady Stoltz , travaille pour l'inspection judiciaire. Sa mission consiste à mener l'enquête quand on lui apporte des manquements à l'éthique. Parfois de véritables 
affaires de corruption arrivent sur son bureau. Un avocat radié du bureau reprend du service sous une autre identité, il prétend qu'une juge ferme les yeux sur la 
construction d'un casino financé par la Coast Mafia. La juge reçoit sa part de butin. L'avocat veut y mettre fin...

8092

SERIAL LOSER

HANOT Pierre juin 2012

2h

Chanteur à succès c'est pas une sinécure, surtout quand on est trop gros pour passer par la porte formatée du showbiz. Suivant le vieil adage, les derniers seront les 
premiers, après avoir fait le ménage, notre héros pense avoir trouvé la solution. Aussi minutieux et méthodique que Landru, il procède en éliminant la concurrence, 
résultat moins fumant mais tout aussi efficace. Cependant ne pas confondre serial killer et serial loser, le seul point commun résultant en un avenir précaire. Road 
book stylé et jubilatoire, alliant poésie noire et humour vitriolé, ce récit en phase avec son époque nous livre la vision critique d'une société du spectacle en voix de 
décomposition. Un ouvrage baroque, salutaire et prophylactique où, comme dans tout bon Polar Rock, ça se termine mal et la morale se sauve.

5592

UN BON JOUR POUR MOURIR

HARRISON Jim janvier 2012

6h

La merveilleuse histoire d'une virée fantastique à travers l'Amérique des années 60 ! Un trio inoubliable, très Jules et Jim, prend la route, entre un joint, deux cuites et 
trois parties fines, pour s'en aller faire sauter un barrage du côté du Grand Canyon du Colorado. Selon Michel Lebrun, si ç'avait été un polar, ç'aurait été le meilleur 
de l'année. En tout cas, on n'oubliera pas de sitôt les aventures savoureuses et les portraits tendres de ces trois héros que Jim Harrison dépeint dans le style 
flamboyant qui est sa marque.

5401
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UNE ODYSSÉE AMÉRICAINE

HARRISON Jim janvier 2012

9h

Cliff est à un tournant de sa vie. Plaqué par sa femme à soixante-deux ans, il décide de tout quitter et de prendre la route, à la recherche d'un nouveau souffle. 
Bientôt rejoint par Marybelle, une ancienne étudiante avec qui il vit une liaison enflammée, il poursuit son chemin au gré des obsessions américaines. Célèbre à l'envi 
la beauté des femmes, le désir et l'ivresse quand bien même le festin touche à sa fin. Traverse le pays de part en part, attribuant à chaque État le nom d'une tribu 
indienne. S'attire les foudres ou l'incompréhension de l'Amérique bien pensante dans un pays qui n'est plus à un massacre près. Son voyage, ponctué de rencontres 
extravagantes et cocasses, lui apportera-t-il pour autant la renaissance tant recherchée ? Une odyssée américaine est une oeuvre magistrale. Un portrait des Etats-
Unis et une profession de foi en la littérature comme Jim Harrison n'en avait jamais livré. Un chef-d'oeuvre d'une profonde humanité.

5400

POULETS GRILLÉS

HÉNAFF Sophie septembre 2015

9h

Lorsque le commissaire divisionnaire Buron décide de faire briller les statistiques du 36 quai des Orfèvres, il regroupe dans une brigade, dont il confie le 
commandement à la commissaire Anne Capestan, reine notoire de la bavure, tout ce que la police judiciaire compte d’alcoolos, d’homos, de porte-poisse, d’écrivains, 
de crétins… Pour élucider des affaires classées. Mais voilà, Capestan aime enquêter, travailler en équipe et, surtout, contrarier sa hiérarchie…

7305

L'ARME DU CROCODILE

HIAASEN Carl janvier 2009

16h

" Enlevée, une vieille dame est jetée en pâture à un affreux saurien "... " La bombe fait trois victimes au douzième trou du parcours de golf "... Tout Miami ne bruisse 
que des méfaits d'une bande de malfrats... Septembre Noir ? Non. Las Noches de Diciembre ! Farouches guérilleros ou psychopathes lâchés dans la nature ? Ils 
sont trois à se payer la vedette. Un footballeur noir qui a la haine, un révolutionnaire cubain paranoïaque, un Indien séminole pur-sang qui n'encadre pas les visages 
pâles. Et pour diriger ce trio loufoque, le chef, un reporter un peu dingue mais génial. Leur cible ? Touristes, retraités, promoteurs, banquiers... Tous ceux qui ont 
défiguré la Floride et fait de ce paradis une zone de caravaning, de tours en béton et d'hôtels moches ! Meurtres, massacres, mégafolie ! Quelle terrible surprise 
réservent-ils aux habitants de Miami pour la dernière nuit de décembre…

3726

CONTRE-ATTAQUE

HIGGINS Jack octobre 2009

12h

Chantage, kidnapping, menace terroriste: en s'embarquant vers le Moyen-Orient pour sauver une fillette enlevée à son père et destinée à être mariée de force à un 
intégriste, l'agent Sean Dillon met le pied sur une mine prête à exploser... Un réseau terroriste aux ramifications internationales, vraisemblablement manipulé par la 
Russie, dirigé par un fou sanguinaire : Hussein Rashid, alias "Le Marteau de Dieu". De l'Angleterre à l'Irak en passant par l'Algérie, la France et la Belgique, Dillon va 
devoir jouer avec un ennemi doué d'ubiquité. Au risque d'y laisser sa peau. Et de nous surprendre, une fois de plus.

4311

LE MEURTRIER

HIGHSMITH Patricia novembre 2011

11h

Seul Walter Stackhouse, un jeune avocat amateur de faits divers, soupçonne que le meurtrier d'Helen Kimmel, assassinée une nuit à un arrêt de car, pourrait être 
son mari, Melchior. Walter, en butte au chantage affectif de Clara, sa femme, qu'il n'aime plus, songe même que la méthode du meurtrier n'est pas mauvaise, et il lui 
rend visite dans sa librairie de banlieue. Si bien que, lorsque Clara est également assassinée, Walter se retrouve pris en tenaille entre la police, qui le soupçonne de 
ne pas s'être intéressé par hasard au premier meurtre, et le libraire, d'autant plus dangereux qu'il se sait désormais menacé... Pourtant, ce n'est pas Walter qui a tué 
Clara. Mais qui le croira encore ?

5318

LÀ OÙ DANSENT LES MORTS

HILLERMAN Tony avril 2015

7h

Là où dansent les loups, c'est le paradis selon les indiens Zuni, qui vivent cernés par trois réserves de Navajos, tribu qu'ils ne portent pas dans leur cœur. Mais quand 
le jeune dieu du feu Zuni disparaît et que tout indique qu'il a été assassiné, c'est un policier Navajo qui entre en scène. Son enquête le mènera dans deux autres 
"tribus" : des Hippies et des anthropologues.

7014

ROUGE CRIME

HOFFMAN Mary novembre 2010

10h

Je vais ordonner qu'on fasse sonner la cloche de la chapelle, dit l'abbé. Cela suffira pour annoncer la mort du marchand Ubaldo et donner l'alarme. L'assassin est 
peut-être encore au monastère. Tout en disant cela, l'abbé se souvint qu'il offrait l'asile à un homme accusé de meurtre. De meurtre par un coup de poignard, 
exactement la façon dont le marchand avait été tué. Dans le silence, la mort s'installe. Elle a la couleur du crime.

4926

LE NOUVEAU SHERLOCK HOLMES: LA MAISON DE SOIE

HOROWITZ Anthony juin 2012

12h

Série « Le nouveau Sherlock Holmes »
Les aventures de l’Homme à la casquette plate et de la Maison de soie ont été, d’un certain point de vue, les plus sensationnelles de la carrière de Holmes. 
Seulement, à l’époque, il m’a été impossible de les raconter pour des raisons qui apparaîtront clairement au lecteur. Cependant, j’ai toujours eu le désir de les écrire, 
afin de compléter le canon holmesien. C’était impossible plus tôt : les événements que je vais décrire étaient trop monstrueux, trop choquants pour être imprimés. Ils 
le sont toujours aujourd’hui. Je n’exagère rien en affirmant qu’ils pourraient mettre à mal le tissu tout entier de notre société, ce qui, particulièrement en temps de 
guerre, est une chose que je ne peux risquer. Une fois ma tâche accomplie, à supposer que j’aie la force de la mener à bien, j’empaquetterai le manuscrit et je 
l’enverrai dans les coffres de Cox and Co., à Charing Cross, où certains autres de mes papiers personnels sont conservés. Je donnerai comme instruction que, de 
cent ans, le paquet ne devra pas être ouvert. Il est impossible d’imaginer à quoi le monde ressemblera alors, mais peut-être mes futurs lecteurs seront-ils mieux 
immunisés contre le scandale et la corruption que mes contemporains. Je leur transmets ici un dernier portrait de Mr Sherlock Holmes. Dr Watson

5602

HYPOTHERMIE

INDRIDASON Arnaldur janvier 2016

10h

Marie n’était pas du genre à se suicider : c’est ce que soutient une de ses proches au commissaire Erlendur. On l’a pourtant retrouvée pendue dans son chalet, sur 
les bords gelés du lac deThingvellir. Erlendur rouvre l’enquête et découvre que, peu avant sa mort, la victime était entrée en contact avec sa mère défunte grâce à un 
medium. Celle-ci avait promis de lui envoyer un« signe ». Erlendur ne croit pas aux fantômes.

7528
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LA CITÉ DES JARRES

INDRIDASON Arnaldur décembre 2013

9h

Un nouveau cadavre est retrouvé à Reykjavik. L'inspecteur Erlendur est de mauvaise humeur : encore un de ces meurtres typiquement islandais, un " truc bête et 
 méchant "qui fait perdre son temps à la police... Des photos pornographiques retrouvées chez la victime révèlent une affaire vieille de quarante ans. Et le conduisent 

tout droit à la " cité des Jarres ", une abominable collection de bocaux renfermant des organes...

6139

LA MURAILLE DE LAVE

INDRIDASON Arnaldur décembre 2013

10h

La « muraille de lave » existe bel et bien en Islande : c’est une falaise de basalte noir au pied de laquelle un tourbillon engloutit tous navires qui s’en approchent. Mais 
aussi le surnom donné, ici, au siège social d’une grande banque aux pratiques douteuses. Alors que le commissaire Erlendur est parti tenter de se ressourcer sur les 
lieux de son enfance, ses adjoints tombent chacun sur des enquêtes liées à des affaires anciennes : Elinborg, sur une affaire de viol et Sigurdur Oli, sur un chantage 
qui se transforme en meurtre. Derrière un suspens classique, Indridason dresse le portrait sans concession d’une Islande ivre de croissance économique, fascinée 
par les « modèles financiers » prônés par la mondialisation, où l’appât du profit a détruit tout sens moral.

6138

LA RIVIÈRE NOIRE

INDRIDASON Arnaldur décembre 2013

10h

Le sang a séché sur le parquet, le tapis est maculé. Egorgé, Runolfur porte le t-shirt de la femme qu'il a probablement droguée et violée avant de mourir... Sa 
dernière victime serait- elle son assassin? Pas de lutte, pas d'arme. Seul un châle parfumé aux épices gît sur le lit. L'inspectrice Elinborg enquête sur cet employé 
modèle qui fréquentait salles de sport et bars... pour leur clientèle féminine.

6137

LA TRILOGIE DES OMBRES - Volume 01 - DANS L'OMBRE

INDRIDASON Arnaldur novembre 2018

12h

Un représentant de commerce est retrouvé dans un petit appartement de Reykjavik, tué d'une balle de Colt et le front marqué d'un "SS" en lettres de sang. 
Rapidement les soupçons portent sur les soldats étrangers qui grouillent dans la ville en cet été 1941.
L'afflux des soldats britanniques et américains bouleverse cette île de pêcheurs et d'agriculteurs qui évolue rapidement vers la modernité. Les femmes s'émancipent. 
Les nazis, malgré la dissolution de leur parti, n'ont pas renoncé à trouver des traces de leurs mythes et de la pureté aryenne dans l'île.
Par ailleurs on attend en secret la visite d'un grand homme.

8343

LA TRILOGIE DES OMBRES - Volume 02 - LA FEMME DE L'OMBRE

INDRIDASON Arnaldur novembre 2018

11h

Une jeune femme attend son fiancé à Petsamo, une ville tout au nord de la Finlande. Tous deux doivent rentrer en Islande sur le paquebot Esja pour fuir la guerre qui 
vient d'éclater dans les pays nordiques, mais le jeune homme n'arrive pas.
Au printemps 1943, dans une Islande occupée par les troupes alliées, la découverte d'un corps rejeté par la mer sème l'émoi à Reykjavik. Au même moment,  un 
jeune homme est victime d'une agression d'une sauvagerie inouie non loin d'un bar à soldats, et une femme qui fréquente avec assiduité les militaires disparaît 
brusquement. Les jeunes enquêteurs Flovent et Thorson suivent des pistes contradictoires et dangereuses : officiers corrompus, Gestapo, vulgaires voyous...
Prix BLOOD DROP  du roman policier islandais 2017.
Arnaldur Indridason est né à Reykjavik en 1961. Diplômé en histoire, il est journaliste et critique de cinéma. Il est l'auteur de romans noirs couronné de nombreux prix 
prestigieux, traduit dans 40 langues.

8344

LA TRILOGIE DES OMBRES - Volume 03 - PASSAGE DES OMBRES

INDRIDASON Arnaldur novembre 2018

10h

Un vieil homme solitaire est retrouvé mort sans son lit. Il semble avoir été étouffé sous son oreiller. Dans ses tiroirs, des coupures de presse sur la découverte du 
corps d'une jeune couturière dans le passage des Ombres en 1944, pendant l'occupation américaine.
Pourquoi cet ancien crime refait-il surface après tout ce temps ? La police a-t-elle arrêté un innocent ?
Soixante ans plus tard, l'ex-inspecteur Konrad décide de mener une double enquête. Jumeau littéraire d'Erlendur, il a grandi en ville, dans ce quartier des Ombres si 
mal famé, avec un père escroc et faux spirite. Il découvre que l'Islande de la "situation" n'est pas tendre avec les jeunes filles, trompées, abusées, abandonnées, à 
qui on souffle parfois, une fois l'affaire consommée, "tu diras que c'était les elfes".
Arnaldur INDRIDASON est né à Reykjavik en 1961. Diplômé en histoire, il est journaliste et critique de cinéma. Il est l'auteur de romans noirs couronnés de 
nombreux prix prestigieux, traduits dans 40 langues.

8345

LES FILS DE LA POUSSIÈRE

INDRIDASON Arnaldur décembre 2018

11h

Paru en 1997, Les Fils de la poussière, premier roman d'Arnaldur Indridason, ouvre magistralement la voie au polar islandais. Daniel, quadragénaire interné dans un 
hôpital psychiatrique de Reykjavík, se jette par la fenêtre sous les yeux de son frère Palmi. Au même moment, un vieil enseignant, qui a eu Daniel comme élève dans 
les années 6o, meurt dans l'incendie de sa maison. L'enquête est menée parallèlement par le frère de Daniel, libraire d'occasion, un tendre rongé par la culpabilité, et 

 par une équipe de policiers parmi lesquels apparaît un certain Erlendur, aux côtés du premier de la classe Sigurdur Oli et d'Elinborg. Peu à peu, ils découvrent une 
triste histoire d'essais pharmaceutiques et génétiques menés sur une classe de cancres des bas quartiers, des gamins avec qui on peut tout se permettre. Sens de la 
justice, personnages attachants, suspense glacé : dès ce premier thriller, on trouve tous les éléments qui vont faire le succès international qu'on connaît — et le 
génial Erlendur, bien sûr, tourmenté, maussade, sombre comme un ciel islandais !

8376

Trilogie Fabio Montale - Volume 1 - TOTAL KHEOPS

IZZO Jean Claude janvier 2008

10h

Marseille n'est pas une ville pour touristes. Ici, il faut prendre partie. Se passionner. Etre pour, être contre. Être, violemment. Alors seulement, ce qui est à voir se 
donne à voir. Et là, trop tard, on est en plein drame. Un drame antique où le héros, c'est la mort. A Marseille, même pour perdre, il faut savoir se battre. Tout cela, il le 
savait, Fabio Montale ! Flic nonchalant et gastronome, perdu dans les quartiers nord, il plonge en plein pastis. Un vrai. Cadavres à l'appui.

3346
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Trilogie Fabio Montale - Volume 2 - CHOURMO

IZZO Jean Claude mars 2008

10h

Fabio Montale, acculé à la démission parce qu'il s'occupait trop bien de sa mission dans les quartiers nord, reprend du service pour se lancer à la recherche de deux 
adolescents disparus la veille de la rentrée des classes.
Trop sensible, trop lucide, il est confronté à la montée des " agitateurs de crécelles sécuritaires ", du chômage, de la drogue et des intégrismes de tous ordres. " 
Chourmo ", c'est l'esprit de la chiourme, des anciens galériens. Par extension, c'est un état d'esprit qui pousse à aller vers les autres, esprit dont Fabio Montale se fait 
le juste représentant. À Marseille, les galères - entre le F.N., les extrémistes islamistes et la Mafia - on a l'air de bien connaître.
Chourmo, deuxième volet de la trilogie marseillaise de Jean-Claude Izzo, est dédié " à la mémoire d'Ibrahim Ali, abattu le 24 février 1995 dans les quartiers nord de 
Marseille, par des colleurs d'affiches du Front national ".

3381

Trilogie Fabio Montale - Volume 3 - SOLÉA

IZZO Jean Claude octobre 2007

8h

Fabio Montale est une nouvelle fois contraint de reprendre du service pour venir en aide à une amie journaliste qui, après avoir enquêté pendant des mois sur le 
pouvoir de la Mafia dans le sud de la France, est poursuivie par des tueurs.
Chargé de la retrouver le plus vite possible, il prend conscience de l'étendue et de la force des réseaux du crime organisé, de ses liens avec le milieu des affaires et 
de la politique. Déjà, on égorge autour de lui... Solea, c'est le titre d'un morceau de Miles Davis qui s'inspire du chant flamenco. Le roman est comme lui d'une 
indépassable mélancolie : le soleil ne suffit pas à embellir les saloperies de ce monde.
Solea est le troisième et dernier volet d'une trilogie déjà fameuse dans l'univers du roman policier. Izzo, de livre en livre, étend une ombre de plus en plus dense sur la 
cité phocéenne.

3305

LE PROCÈS DE LA MOMIE

JACQ Christian mars 2012

12h

Londres, 1821. Un événement extraordinaire ameute le Tout-Londres aristocratique: de retour d'Egypte, l'aventurier Giovanni Belzoni organise la première exposition 
consacrée à l'art égyptien et s'apprête à enlever, en public, les bandelettes d'une surprenante momie. L'assistance retient son souffle: le corps est si parfait, si bien 
conservé, qu'il paraît vivant... L'étonnant spectacle fait scandale : un pasteur hystérique exige la destruction de cette relique païenne, un vieux lord veut la livrer en 
pâture à ses chiens, un médecin-légiste souhaite garder le corps pour étudier ce phénomène fascinant. Mais la nuit suivante, la momie disparaît... Et le pasteur, le 
lord et le légiste sont assassinés! Le meilleur policier du royaume, l'inspecteur Higgins, est saisi de l'enquête. Pour lui, le suspect privilégié n'est autre que... la momie 
elle-même! Il est également convaincu que le complot révolutionnaire qui agite les quartiers miséreux de Londres et la disparition de la momie sont étroitement liés. 
Aidé par une ravissante avocate, lady Suzanna, l'inspecteur Higgins réussira-t-il à résoudre l'énigme, avant l'inévitable procès de la momie?

5513

LA MEURTRIÈRE

JAMES Phyllis Dorothy février 2008

17h

Depuis son apparition en 1962 sur la scène littéraire, Phyllis Dorothy James - aujourd'hui baronne James of Holland Park - n'a cessé de gravir les échelons d'une 
renommée internationale.
La qualité des intrigues de ses romans, de facture classique mais plongés résolument dans le chaudron de la société anglaise contemporaine, n'a d'égale que la 
minutie de ses études psychologiques. Ces quatre nouveaux romans accompagnent l'irrépressible montée en puissance de l'auteur au cours des années soixante-
dix. On y retrouve bien sûr Adam Dolgliesh, qui enquête dans des milieux communautaires impitoyablement questionnés par P.D.
James. La sympathique privée Cordelia Gray fait également son retour, dans un cadre éminemment excentrique...

3106

MEURTRIERS EN BLOUSES BLANCHES

JAMES Phyllis Dorothy décembre 2011

11h

Le décor : l'hôpital John Carpendar, imposant établissement d'époque victorienne abritant plusieurs sera vices, dont une école d'infirmières. La première victime : une 
des élèves, tuée d'une manière particulièrement atroce. Les suspects : les infirmières, et, surtout, la directrice, la formidable Mary Taylor, ses trois « secondes », mais 
aussi le grand patron, le docteur Courtney-Briggs, dont on découvre bientôt qu'il a eu une liaison avec l'une des victimes. L'enquêteur : le commissaire Dalgliesh, bien 
sûr, qui, face à des femmes aguerries à la souffrance, dures à la tâche, habituées au secret professionnel et farouchement féministes, aura fort à faire pour dénouer 
une intrigue dont les ramifications plongent loin dans le passé.

5395

UN VIOLENT DÉSIR DE PAIX

JAPP Andrea H. août 2008

9h

Helen Baron, qui se cache depuis plusieurs années sous l'identité de Julia Holmer, vient d'échapper de peu à son mari, Cordell, un des tueurs les plus recherchés du 
pays. Elle trouve refuge à Quantico, où elle est hébergée dans une des résidences du FBI. Lorsque Cordell assassine de nouveau une femme qui ressemble 
douloureusement à Julia, l'ombre d'une piste se dévoile aux enquêteurs: un fragment de brindille, semble-t-il, retrouvé dans les liens de la victime. Pourtant, alors que 
les mailles du filet paraissent se resserrer autour de Cordell, l'emprise de cet homme charmeur et létal sur Julia ne diminue pas. Qui cherche-t-elle à éliminer : son 
mari, ou le souvenir des trois ans d'amour fou qui l'ont liée à lui ? Qui cherche-t-elle à détruire : le meurtrier de ses parents ou la fascination qu'il exerce toujours sur 
elle et qui la terrorise ? Après De l'autre, le chasseur, la deuxième aventure des agents du FBI Dougray Doyle et Esperanza Lorca, et de Julia Holmer toujours sur les 
traces de son mari Cordelt, le plus séduisant mais le plus redoutable des serials killer.

3575

LA COURSE DU LIÈVRE À TRAVERS LES CHAMPS

JAPRISOT Sébastien mars 2018

4h

Poursuivi par des gitans pour avoir causé la mort d'enfants de leur peuple en pilotant un avion, Antoine Cardot trouve refuge à Montréal dans un dôme de 
l'Exposition. Coups de feu. Un homme s'écroule à ses pieds : Julius Reiner, ancien policier abattu pour avoir voulu doubler des complices. Témoin gênant, Cardot est 
conduit, par Rizzio et Paul, au repaire de leur bande, menée par Charley. D'abord décidés à le tuer, ils le considèrent peu à peu comme un des leurs

8209

LE PASSAGER DE LA PLUIE

JAPRISOT Sébastien avril 2010

4h

Une petite station balnéaire en automne. Une jeune femme sage, mariée à un navigateur aérien : Mellie. Un soir de pluie, toute sa vie bascule : le passager d'un 
autocar qui n'amène plus personne la surprend chez elle, l'attache sur son lit et la violente. Le Passager de la pluie a connu à l'écran un succès considérable dans le 
monde entier. Le film, remarquablement mis en scène par René Clément, est interprété par Marlène Jobert et Charles Bronson.

4673
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PIÈGE POUR CENDRILLON

JAPRISOT Sébastien janvier 2012

7h

Dans une maison qui vient d’être partiellement détruite par un incendie, on retrouve le cadavre calciné d’une jeune fille et une survivante, amnésique, défigurée et les 
mains brûlées : des deux occupantes de la maison, qui est Micky ? qui est Domenica ? Certes il y a eu meurtre, mis au point par Jeanne Murneau la gouvernante, 
mais saura-t-on  qui a tué qui ?

5452

LES SARMENTS D'HIPPOCRATE

JEMA Sylvie M. juillet 2010

7h

Que se passe-t-il dans le service de gynécologie-obstétrique du C.H.U.? D'abord des lettres anonymes de plus en plus obsédantes, de plus en plus menaçantes... Et 
puis ces morts qui se succèdent... Le lieutenant Brandoni et le capitaine Pujol de Ronsac enquêtent chez les notabilités bourgeoises entre rébellions familiales et 
adultères discrets. Les intrigues du passé et du présent régissent ces pouvoirs locaux où les trahisons finissent par s'avouer " allergiques " aux fidélités. Médecin 
spécialiste, experte en littérature policière, Sylvie M. Jema nous entraîne au cœur d'un milieu dont elle connaît à merveille les pratiques et les secrets

4782

LE POULPE: VINGT MILLE VIEUX SUR LES NERFS

JODY Jean Paul février 2015

4h

Plus de pied de porc au menu du Pied de porc à la Sainte Scolasse ! Un comble ! Un scandale !                                                                     Pour obliger le bistrotier à 
leur préparer sa spécialité au moins une fois par semaine, Gabriel fait appel au vieux Gaspard et à ses copains, et constitue au pied levé un commando d'anciens 
militants de ce plat et du reste. Les aïeux qui croupissaient dans leurs maisons de retraite ont beau vieillir, l'appétit et les colères restent intacts.  Retrouvailles, 
ripaille... mais bien vite pagaille et deuil quand, un à un, les petits vieux sont emportés, victimes collatérales d'attentats orchestrés par de mystérieux révolutionnaires 
qui ont décidé de faire la révolution dans le sang et la terreur...  Des morts, des bombes, des terroristes, des attentats... Du travail pour le Poulpe ! 

Le Poulpe est un personnage libre, curieux, contemporain. C’est quelqu’un qui va fouiller, à son compte, dans les failles et les désordres apparents du quotidien. 
Quelqu’un qui démarre toujours de  ces petits faits divers qui expriment, à tout instant, la maladie de notre monde. Ce n’est ni un vengeur, ni le représentant d’une loi 
ou d’une morale, c’est un enquêteur un peu plus libertaire que d’habitude, c’est surtout un témoin.

6820

400 COUPS DE CISEAUX

JONQUET Thierry janvier 2015

8h

l'avantage du roman noir, c'est qu'il donne toujours des claques", dit Thierry Jonquet dans le texte autobiographique qui ouvre ce recueil. les histoires noires aussi, 
comme vous pourrez le constater. donc, "voilà comment ça s'est passé" raconte l'engagement politique, le travail en milieu hospitalier, l'expérience d'enseignant 
carrément problématique, et comment la découverte du roman noir a bouclé la boucle, rejoignant la politique: naissance d'un écrivain.    la vingtaine de nouvelles qui 
suit illustre toutes les facettes de son œuvre. on y retrouve l'horreur très ordinaire, l'enfer banalisé des vies de sans-abri, de sans-papiers, de sans-boulot. des 
claques qui résonnent fort. et sa dilection pour la contrainte formelle du genre policier, dont témoigne la nouvelle inédite qui donne son titre à ce livre. mais il y a aussi 
son humour si particulier, à la fois tendre , grinçant et désespéré. et ce glissement vers le fantastique, teinté de science-fiction, à la frontière du noir, et où il excellait. 
400 coups de ciseaux rend hommage au talent multiple et singulier d'un auteur de référence, qui a marqué durablement le paysage du roman noir français.

6724

LE BAL DES DÉBRIS

JONQUET Thierry décembre 2016

5h

Frédo aurait voulu être un gangster. Seulement, au lieu de manier la mitraillette devant un comptoir de banque, il pousse des chariots dans un hôpital pour vieux. 
Heureusement, il y a Lepointre, un vioque pas comme les autres, expert en combines et truand indécrottable. Quand une riche pensionnaire vient échouer à l'hosto, 
ils s'imaginent déjà des diamants plein les poches...

7874

LES ORPAILLEURS

JONQUET Thierry février 2011

10h

Un corps massacré est découvert dans un immeuble délabré. Non identifiable. On peut juste constater que c'est une jeune fille. Détail macabre, la main droite a été 
coupée. Le travail est propre, le tueur s'y connaissait. L'équipe de l'inspecteur divisionnaire Rovère est chargée de l'enquête. Une semaine plus tard, un deuxième 
cadavre est retrouvé. C'est aussi une femme et le rituel de l'assassinat est le même. Dès lors, l'idée d'un meurtrier poursuivant une vengeance prend forme et 
commence la course contre la montre pour éviter d'autres morts.

5033

SANG FROID

KAVA Alex décembre 2008

13h

Panique à Platte City, Nebraska. Un petit garçon de dix ans vient d’être découvert, marqué par d’étranges stigmates. Près du corps sans vie, quelques indices : une 
croix, des bouts de corde, des lambeaux de tissu. Appelée en renfort par Nick Morelli, le chef de la police locale, Maggie O’Dell, profiler et agent du FBI, est formelle : 
ce meurtre ressemble à ceux qu’à commis Ronald Jeffreys, un tueur en série exécuté quelques mois plus tôt.  Ce nouveau crime est-il celui d’un copycat, un « 
copieur » redoutablement intelligent ? Pour répondre, il va falloir faire vite, très vite. Car ce sont bientôt deux autres enfants qui sont retrouvés assassinés. Comme si 
le tueur était saisi d’une soudaine frénésie.  Platte City s’enfonce dans l’angoisse et le cauchemar.  Pour Maggie O’Dell et Nick Morelli, un combat sans merci est 
engagé contre l’horreur.  Contre le Mal absolu.

3716

DOUBLE HOMICIDE

KELLERMAN J & F décembre 2013

7h

Deux villes, deux meurtres. Dans une boîte de nuit bostonienne, des coups de feu : al star de l'équipe de basket locale reçoit une balle perdue. A Santa Fe, un 
galeriste reconnu est trouvé mort trois semaines avant Noël, tué par un coup porté avec une force prodigieuse. Peu d'indices, trop de suspects ou pas assez, quatre 
enquêteurs sous pression et deux enquêtes rondement menées.

6146

LES VISAGES

KELLERMAN Jesse novembre 2010

17h

Lorsque Ethan Muller, propriétaire d'une galerie, met la main sur une série de dessins d'une qualité exceptionnelle, il sait qu'il va enfin pouvoir se faire un nom dans 
l'univers impitoyable des marchands d'art.
Leur mystérieux auteur, Victor Crack, a disparu corps et âme, après avoir vécu reclus près de quarante ans à New York dans un appartement miteux. Dès que les 
dessins sont rendus publics, la critique est unanime : c'est le travail d'un génie. La mécanique se dérègle le jour où un flic à la retraite reconnaît sur certains portraits 
les visages d'enfants victimes, des années plus tôt, d'un mystérieux tueur en série. Ethan se lance alors dans une enquête qui va bien vite virer à l'obsession. C'est le 
début d'une spirale infernale à l'intensité dramatique et au coup de théâtre final dignes des plus grands thrillers. Bien loin des polars calibrés habituels, Jesse 
Kellerman, styliste hors pair, nous offre ici un roman d'une indéniable qualité littéraire qui, doublée d'une intrigue machiavélique, place d'emblée le livre au niveau des 
plus grandes réussites du genre, tels Mystic River, de Dennis Lehane, ou L'Analyste, de John Katzenbach

4922
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TRILOGIE BERLINOISE - Volume 1 - L'ÉTÉ DE CRISTAL

KERR Philip janvier 2014

9h

Ancien policier, Bernie Gunther, trente-huit ans, est devenu détective privé, spécialisé dans la recherche des personnes disparues. Et on disparaît beaucoup, à 
Berlin, en cet été 1936 où les S.A., à la veille des Jeux Olympiques, se chargent, à leur manière, de rendre la ville « accueillante » aux touristes. C'est pourtant une 
autre mission que lui propose Hermann Six : ce dernier ne cherche pas sa fille, assassinée chez elle, mais des bijoux disparus. Bernie se met en chasse. Et cet été-
là, l'ordre nouveau qui règne sur l'Allemagne va se révéler à lui, faisant voler en éclats le peu d'illusions qui lui restent...

6157

TRILOGIE BERLINOISE - Volume 2 - LA PÂLE FIGURE

KERR Philip janvier 2014

10h

Septembre 1938. Tandis que les Berlinois attendent avec anxiété l’issue de la conférence de Munich, Bernie Gunther tente de retrouver l’individu qui fait chanter la 
riche veuve qui l’a engagé. Jusqu’à ce qu’il soit contraint par Reinhard Heydrich, l’adjoint d’Himmler, de diriger une enquête traquant le tueur en série qui s’attaque à 
des adolescentes dans les rues de Berlin. Mais Bernie ne pourrait imaginer ce que ses investigations, menées dans les coulisses du pouvoir nazi, vont lui faire 
découvrir : même lui, que rien n’étonne, se laissera surprendre par « le criminel à la pâle figure ».

6158

DOLORES CLAIRBORNE

KING Stephen juin 2015

9h

Il est temps pour Dolores Claiborne de parler. De se livrer. Et, enfin, de soulager sa conscience. Les secrets auraient pu rester enfouis, dissimulés au fond du puits 
dans lequel son mari est tombé, trente ans plus tôt. Mais Vera Donovan, la riche maîtresse que Dolores a servie avec dévouement durant des décennies, a été 
retrouvée morte. Et pour la seconde fois, Dolores est accusée de meurtre.

7153

KOBAR

KLOTZ Claude octobre 2008

4h

Marchand de tableaux de renommée internationale, Zoltan Kobar est un homme désabusé, indifférent à bien des choses. Pourtant, lorsqu'un nommé Andrek lui 
propose de découvrir l'identité du dénonciateur de son père, mort en déportation en 1943, il accepte de suivre la piste de l'ancien collabo installé à Lima. Jeu trop 
simple pour ne pas être truqué... Au fil d'une histoire d'une implacable violence, le romancier de Killer Kid nous conduit vers de redoutables secrets, et nous donne 
son héros le plus sombre et le plus poignant.

3658

LE POULPE: LE FOND DE L'RMI

KYNNDYLAN février 2016

5h

Ça y est, le Poulpe est au chômage ! Mais pas moyen de pointer tranquille : à Lyon, contre toute attente, le fond de l’air est chaud – tellement même, que les ANPE 
brûlent ! Est-ce mal, se demande Gabriel ?  Oui, quand on a laissé quelqu’un à l’intérieur…  Et le voilà qui s’en va grenouiller (« comme en Dombes ») dans le Lyon 
de sa jeunesse, de traboules en bouchons, et découvrir que, même dans la capitale de la gastronomie, il y a des dessous de table qui ne sentent pas bon…
 
Le Poulpe est un personnage libre, curieux, contemporain. C’est quelqu’un qui va fouiller, à son compte, dans les failles et les désordres apparents du quotidien. 
Quelqu’un qui démarre toujours de ces petits faits divers qui expriment, à tout instant, la maladie de notre monde. Ce n’est ni un vengeur, ni le représentant d’une loi 
ou d’une morale, c’t un enquêteur un peu plus libertaire que d’habitude, c’est surtout un témoin.

7570

ERICA FALCK ET PATRIK HEDSTRÖM - Volume 02 - LE PRÉDICATEUR

LACKBERG Camilla mars 2012

13h

Dans les rochers proches de Fjàllbacka, le petit port touristique suédois dont il était question dans La Princesse des glaces, on découvre le cadavre d'une femme. 
L'affaire se complique quand apparaissent, plus profond au même endroit, deux squelettes de femmes... L'inspecteur Patrik Hedstrôm est chargé de l'enquête en 
cette période estivale où l'incident pourrait faire fuir les touristes et qui, canicule oblige, rend difficiles les dernières semaines de grossesse d'Erica Falck, sa 
compagne. Lentement, le tableau se précise : les squelettes sont certainement ceux de deux jeunes femmes disparues vingt-quatre ans plus tôt. Revient ainsi en 
lumière la famille Hult, dont le patriarche, Ephraïm, magnétisait les foules accompagné de ses deux petits garçons, Gabriel et Johannes, dotés de pouvoirs de 
guérisseurs. Depuis cette époque et un étrange suicide, la famille est divisée en deux branches qui se haïssent. Alors que Patrik assemble les morceaux du puzzle, 
on apprend que Jenny, une adolescente en vacances dans un camping, a disparu. La liste s'allonge... Une nouvelle fois, Camilla Lâckberg excelle à tisser son 
intrigue, manipulant son lecteur avec jubilation, entre informations finement distillées et plaisir de nous perdre en compagnie de ses personnages dans une 
atmosphère provinciale lourde de secrets.

5518

ERICA FALCK ET PATRIK HEDSTRÖM - Volume 03 - LE TAILLEUR DE PIERRES

LACKBERG Camilla juin 2014

17h

Un pêcheur de Fjällbacka trouve une petite fille noyée. Le problème est que Sara, sept ans, a dans les poumons de l'eau douce savonneuse. Quelqu'un l'a donc tuée 
avant de la balancer à la mer. Mais qui peut vouloir du mal à une petite fille ? Et surtout pourquoi ? Alors qu'Erika vient de mettre leur bébé au monde et qu'il est 
bouleversé d'être papa, Patrik Hedström mène l'enquête sur cette horrible affaire. Car sous des apparences tranquilles, Fjällbacka dissimule de sordides relations 
humaines.

6448

ERICA FALCK ET PATRIK HEDSTRÖM - Volume 04 - L'OISEAU DE MAUVAIS AUGURE

LACKBERG Camilla juin 2014

14h

Dans ce 4e volet des aventures d'Erica Falck, le lecteur retrouve l'inspecteur Patrick Hedström sur les dents : alors qu'il devrait préparer son mariage, il est 
brusquement mobilisé sur plusieurs fronts à la fois, autour de morts suspectes… Une intrigue palpitante, un dénouement saisissant !

6449

ERICA FALCK ET PATRIK HEDSTRÖM - Volume 05 - L'ENFANT ALLEMAND

LACKBERG Camilla juin 2014

17h

Pourquoi la mère d'Erica avait-elle conservé une médaille nazie ? Erica contacte un vieux professeur retraité à Fjällbacka pour essayer de comprendre l'histoire. 
Quelques jours plus tard, l'homme est assassiné. La visite d'Erica a-t-elle déclenché un processus qui gêne et qui, en tout cas, remue une vieille histoire familiale ? 
Patrik Hedström, en congé parental, ne va pas rester inactif.

6450
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ERICA FALCK ET PATRIK HEDSTRÖM - Volume 06 - LA SIRÈNE

LACKBERG Camilla août 2014

14h

Un homme a mystérieusement disparu à Fjällbacka. Toutes les recherches lancées au commissariat de Tanumshede par Patrik Hedström et ses collègues s'avèrent 
vaines. Trois mois plus tard, son corps est retrouvé figé dans la glace. L'affaire se complique lorsque la police découvre que l'une des proches connaissances de la 
victime, l'écrivain Christian Thydell, reçoit des lettres de menace depuis plus d'un an. 
Il ne les a jamais prises au sérieux, mais son amie Erica soupçonne un danger bien réel et décide, bien qu'elle soit enceinte de jumeaux, de mener l'enquête de son 
côté. A la veille du lancement de La Sirène, le roman qui doit le consacrer, Christian reçoit une nouvelle missive. Quelqu'un le déteste profondément et semble 
déterminé à mettre ses menaces à exécution

6553

ERICA FALCK ET PATRIK HEDSTRÖM - Volume 07 - LE GARDIEN DU PHARE

LACKBERG Camilla juin 2014

11h

Par une nuit dÕŽtŽ, une femme se jette dans sa voiture. Les mains qu’elle pose sur le volant sont couvertes de sang. Avec son petit garçon sur le siège arrière, 
Annie s’enfuit vers le seul endroit où elle se sent en sécurité : la maison de vacances familiale, l’ancienne résidence du gardien de phare, sur l’île de Gråskär, dans 
l’archipel de Fjällbacka. Quelques jours plus tard, un homme est assassiné dans son appartement à Fjällbacka.

6451

ERICA FALCK ET PATRIK HEDSTRÖM - Volume 08 - LA FAISEUSE D'ANGES

LACKBERG Camilla avril 2018

14h

Pâques 1974. Sur l'île de Valö, aux abords de Fjällbacka, une famille disparaît sans laisser de traces. La table du dîner est soigneusement dressée, mais tous se sont 
volatilisés, à l'exception de la fillette d'un an et demi, Ebba. Sont-ils victimes d'un crime ou sont-ils tous partis de leur plein gré ? L'énigme ne sera jamais résolue.

8243

ERICA FALCK ET PATRIK HEDSTRÖM - Volume 10 - LA SORCIÈRE

LACKBERG Camilla décembre 2018

22h

Une fillette de quatre ans disparaît de la ferme isolée de ses parents. Après une longue battue, Nea est retrouvée nue sous un tronc d’arbre dans la forêt, 
assassinée. Fait troublant : la fillette se trouvait à l’endroit où, trente ans plus tôt, avait été découvert le corps sans vie de la petite Stella, une fillette du même âge qui 
habitait la même ferme. À l’époque, deux adolescentes, Marie et Helen, avaient été condamnées pour le meurtre : elles avaient avoué avant de se rétracter. 
Désormais mariée à un militaire autoritaire et psychopathe, Helen mène une vie recluse, non loin de la ferme, dans l’ombre des crimes passés. La belle Marie, quant 
à elle, est devenue une star du cinéma à Hollywood ; pour la première fois depuis la tragédie, elle vient de revenir à Fjällbacka pour un tournage. Cette coïncidence et 
les similitudes entre les deux affaires sont trop importantes pour que Patrik Hedström et son équipe puissent les ignorer, mais ils sont encore loin de se douter des 
répercussions désastreuses que va avoir leur enquête sur la petite localité. De son côté, Erica Falck écrit un livre sur l’affaire Stella. Une découverte la trouble : juste 
avant son suicide, le policier responsable de l’enquête à l’époque s’était mis à douter de la culpabilité des deux adolescentes. Pourquoi ?
Dans ce dixième volet, le plus ample et peut-être le plus abouti de la série Fjällbacka, Camilla Läckberg est au sommet de son art.

8369

ERICA FALK ET PATRICK HEDSTRÖM - Volume 09 - LE DOMPTEUR DE LIONS

LACKBERG Camilla novembre 2018

14h

Une jeune fille disparue depuis plus de quatre mois erre à moitié nue à travers la forêt enneigée avant d’atterrir sur une route déserte. La voiture arrive de nulle part, 
le choc est inévitable. L’accident n’explique pourtant pas les yeux crevés de la victime et les nombreuses blessures sur son corps. 
Parallèlement, lorsqu’Erica Falck commence à exhumer une vieille affaire de meurtre impliquant un ancien dompteur de lions, elle ne se doute pas que les sombres 
tentacules du passé sont en train de se refermer sur le présent. 
… et que le cauchemar ne fait que commencer…
Ce livre est dédié à Simon.

8351

DANS LE CREUX DE LA MAIN

LACOMBE Denis juin 2009

6h

Cet excellent roman policier a reçu le Prix Quai des Orfèvres en 1980.

4063

MILLENIUM - Volume 4 - CE QUI NE ME TUE PAS

LAGERCRANTZ David octobre 2017

19h

Elle est une hackeuse de génie. Une justicière impitoyable qui n'obéit qu'à ses propres lois. Il est journaliste d'investigation. Un reporter de la vieille école, persuadé 
qu'on peut changer le monde avec un article. La revue Millénium, c'est toute sa vie. Quand il apprend qu'un chercheur de pointe dans le domaine de l'intelligence 
artificielle détient peut-être des informations explosives sur les services de renseignements américains, Mikael Blomkvist se dit qu'il tient le scoop dont Millénium et sa 
carrière ont tant besoin. Au même moment, Lisbeth Salander tente de pénétrer les serveurs de la NSA... David Lagercrantz livre un thriller d'une actualité brûlante et 
signe les retrouvailles des personnages cultes créés par Stieg Larsson. La saga continue.

8069

LE VENGEUR DES CATACOMBES

LAMBERT Pierre Jérôme juin 2008

9h

Dans les catacombes de Paris, en réalité dans une carrière sous l’Hôpital Broussais, terrain de jeux de carabins venant s’y changer les idées, la Crim’ finit par 
identifier deux corps mutilés. L’un d’entre eux est celui d’une psychiatre chargée d’apprécier les possibilités de réinsertion dans la société des criminels sexuels et des 
grands malades mentaux remis en liberté après avoir purgé leur peine...Prix du quai des Orfèvres 2008

3483

DANS LE JARDIN DE LA BÊTE

LARSON Erik juin 2014

17h

1933. Sollicité par le président Roosevelt, William E Dodd accepte d'être le nouvel ambassadeur américain à Berlin. S'il n'est pas diplomate mais historien, il a un 
solide atout : il est germanophone. Lorsqu'il débarque en Allemagne en juillet, sa femme et ses enfants l'accompagnent. Sa fille, Martha, 24 ans, succombe vite aux 
charmes du nazisme et plus particulièrement à ceux de Rudolf Diels, le chef de la Gestapo. 
Au fil des mois, les yeux de W E Dodd se dessillent. Il tente d'alerter le département d'Etat américain sur la vraie nature du régime. En vain. Martha, elle, s'éprend 
d'un espion russe, qui la convainc de mettre ses charmes et ses talents au service de l'Union soviétique. Thriller politique et roman d'espionnage, Dans le jardin de la 
bête nous introduit dans les coulisses du pouvoir nazi, grâce aux notes personnelles de William et de Martha Dodd, mises en scène avec brio par l'auteur du Diable 
dans la ville blanche.

6477
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MILLENIUM - Volume 1 - LES HOMMES QUI N'AIMAIENT PAS LES FEMMES

LARSSON Stieg avril 2009

20h

Ancien rédacteur de Millénium, revue d'investigations sociales et économiques, Mikael Blomkvist est contacté par un gros industriel pour relancer une enquête 
abandonnée depuis quarante ans. Dans le huis clos d'une île, la petite nièce de Henrik Vanger a disparu, probablement assassinée, et quelqu'un se fait un malin 
plaisir de le lui rappeler à chacun de ses anniversaires. Secondé par Lisbeth Salander, jeune femme rebelle et perturbée. placée sous contrôle social mais fouineuse 
hors pair, Mikael Blomkvist, cassé par un procès en diffamation qu'il vient de perdre, se plonge sans espoir dans les documnts cent fois examinés, jusqu'au jour où 
une intuition lui fait reprendre un dossier. Régulièrement bousculés par de nouvelles informations, suivant les méandres des haines familiales et des scandales 
financiers. lancés bientôt dans le monde des tueurs psychopathes, le journaliste tenace et l'écorchée vive vont résoudre l'affaire des fleurs séchées et découvrir ce 
qu'il faudrait peut-être taire. A la fin de ce volume, le lecteur se doute qu'il rencontrera à nouveau les personnages et la revue Millenium. Des fils ont été noués, des 
portes ouvertes. Impatient, haletant, on retrouvera Mikael et sa hargne sous une allure débonnaire, et Lisbeth avec les zones d'ombre qui l'entourent, dans -Millénium 
2 - La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette ; Millénium 3 -La Reine dans le palais des courants d'air.

3910

MILLENIUM - Volume 2 - LA FILLE QUI RÊVAIT D'UN BIDON D'ESSENCE ET D'UNE ALLU.

LARSSON Stieg avril 2009

23h

Tandis que Lisbeth Salander coule des journées supposées tranquilles aux Caraïbes, Mikael Blomkvist, réhabilité, victorieux, est prêt à lancer un numéro spécial de 
Millénium sur un thème brûlant pour des gens haut placés : une sombre histoire de prostituées exportées des pays de l'Est. Mikael aimerait surtout revoir Lisbeth. Il la 
retrouve sur son chemin, mais pas vraiment comme prévu : un soir, dans une rue de Stockholm, il la voit échapper de peu à une agression manifestement très 
planifiée. Enquêter sur des sujets qui fâchent mafieux et politiciens n'est pas ce qu'on souhaite à de jeunes journalistes amoureux de la vie. Deux meurtres se 
succèdent, les victimes enquêtaient pour Millénium. Pire que tout, la police et les médias vont bientôt traquer Lisbeth, coupable toute désignée et qu'on a vite fait de 
qualifier de tueuse en série au passé psychologique lourdement chargé. Mais qui était cette gamine attachée sur un lit, exposée aux caprices d'un maniaque et qui 
survivait en rêvant d'un bidon d'essence et d'une allumette ? S'agissait-il d'une des filles des pays de l'Est, y a-t-il une hypothèse plus compliquée encore ? C'est dans 
cet univers à cent à l'heure que nous embarque Stieg Larsson qui signe avec ce deuxième volume de la trilogie Millénium un thriller au rythme affolant.

3911

MILLENIUM - Volume 3 - LA REINE DANS LE PALAIS DES COURANTS D'AIR

LARSSON Stieg avril 2009

24h

Lisbeth n'est pas morte. Ce n'est cependant pas une raison pour crier victoire : Lisbeth, très mal en point, va rester coincée des semaines à l'hôpital, dans l'incapacité 
physique de bouger et d'agir. Coincée, elle l'est d'autant plus que pèsent sur elle diverses accusations qui la font placer en isolement par la police. Un ennui de taille : 
son père, qui la hait et qu'elle a frappé à coups de hache, se trouve dans le même hôpital, un peu en meilleur état qu'elle... Il n'existe, par ailleurs, aucune raison pour 
que cessent les activités souterraines de quelques renégats de la Säpo, la police de sûreté. Pour rester cachés, ces gens de l'ombre auront sans doute intérêt à 
éliminer ceux qui les gênent ou qui savent. Côté forces du bien. on peut compter sur Mikael blomkvist, qui, d'une part, aime beaucoup Lisbeth mais ne peut pas la 
rencontrer, et, d'autre part, commence à concocter un beau scoop sur des secrets d'Etat qui pourraient, par la même occasion, blanchir à jamais Lisbeth. Mikael peut 
certainement compter sur l'aide d'Armanskij, reste à savoir s'il peut encore faire confiance à Erika Berger, passée maintenant rédactrice en chef d'une publication 
concurrente.

3912

ENFUMAGES

LE BOURHIS Firmin juillet 2015

7h

Un banal accident de la circulation à l'entrée de Quimper va conduire le capitaine Le Duigou et le lieutenant Bozzi à enquêter à Auray et Locmariaquer . Home-
jacking, drogue et même meurtres seront au rendez-vous.

7214

LES ÂMES TORSES

LE MER Françoise avril 2015

9h

Le commissaire Le Gwen, à titre privé, est invité à célébrer l’union de Sixtine Choiseul-Méraux, jeune fille de bonne famille dont Marine -  la fille de Le Gwen - est le 
témoin civil.
La réception a lieu à Audierne, dans le décor idyllique de l’abbaye des Capucins.
« Mariage pluvieux, mariage heureux » prétend un dicton consolateur.
Ce jour-là, il fait très beau… Les parents de Sixtine, qui ne badinent pas avec les principes moraux et religieux, sont issus d’un milieu catholique très traditionnaliste. 
Leur gendre répond en tous points à leurs exigences.
La journée aurait dû être parfaite ! Et pourtant, elle va tourner au cauchemar…

7016

ARSÈNE LUPIN - LE BOUCHON DE CRISTAL

LEBLANC Maurice août 2012

9h

Le cambriolage de la villa du député Daubrecq s'annonçait facile ...et pourtant, il tourne à la catastrophe ! Avant de se faire arrêter par la police, deux complices 
remettent à leur chef Arsène Lupin un bouchon de cristal qui semble avoir un grand intérêt puisqu'il disparaît de chez lui le lendemain. 
Arsène Lupin se trouve alors au coeur d'un combat impitoyable dans lequel différents adversaires sont prêts à tout pour trouver la clé d'un secret diplomatique.

5627

ARSÈNE LUPIN CONTRE HERLOCK SHOLMES

LEBLANC Maurice mars 2010

9h

Arsène Lupin contre Herlock Sholmes ! L'homme qui défie toutes les polices françaises contre l'as des détectives anglais." C'est justement quand je ne comprends 
plus que je soupçonne Arsène Lupin», avoue le célèbre limier anglais. Quand deux hommes aussi intelligents s'affrontent, leur duel est un grand spectacle. Qui a volé 
le petit secrétaire d'acajou contenant un billet de loterie gagnant ? Qui a volé la lampe juive, le diamant bleu, joyau de la couronne royale de France ? Qui joue les 
passe-murailles en plein Paris ? Arsène Lupin, toujours lui, l'éternel amoureux de la Dame Blonde, plus insolent, plus ingénieux que jamais, déjouant une à une 
toutes les ruses de l'Anglais par d'autres ruses plus étonnantes encore.

4607

HUIT CENT TREIZE

LEBLANC Maurice mars 2010

13h

Histoire policière d’Arsène Lupin tirée des aventures extraordinaires Tome 1

4608
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LA MAISON DE VAUCOTTES

LEBOURG Georges avril 2015

10h

Le cadavre d'un notable rouennais est retrouvé au pied d'une falaise .Au sommet de cette falaise, une maison isolée… Vaucottes! Un notable … Comment ne pas 
repenser à cette affaire vieille de 17 ans . Des parties fines impliquant des notables et des jeunes filles mineures se déroulaient dans cette maison là-haut sur la 
falaise . Bridé par sa hiérarchie, le commissaire Brézanetti n'avait pu à cette époque mener l'enquête à son terme .Il ruminait cet échec au point que cela devienne 
une obsession .Dans les mois qui suivent, trois autres notables sont assaissinés de façon singulière.Tous ces meurtres confortent le commissaire dans son idée 
première , ils sont le résultat d'une vengeance .Bien décidé à élucider ces affaires , le commissaire d'ordinaire opiniâtre et serein voit ses convictions mises à mal . La 
lecture d'un troublant journal intime ne fera qu'ajouter le doute au doute.

7065

LE POULPE: PARKINSON LE GLAS

LECOUVREUR Gabriel décembre 2014

6h

Parkinson le glas                                                                                                           Été 2000. Le Poulpe est fatigué. Dix ans de bastons, ça use les nerfs et les 
méninges. Les vacances seraient bienvenues. Ça tombe bien : Cheryl part à Belle-Île avec sa copine Odile, la prêtresse du reality-show. Mais à force de chercher 
chicane à la terre entière, on se fait des ennemis, et on finit par passer à la caisse. L’addition est salée. Un vrai massacre ! Grâce à Raymond, Gabriel s’envole pour 
Sauzon et redécouvre avec Cheryl la vie, la vraie. Farniente, fruits de mer, Hemingway, fiesta avec les branchés de la télé, concours de calembour avec Bruno 
Masure. Mais le répit est de courte durée. La côte Sauvage n’a jamais si bien porté son nom. Gabriel retrouve le réflexe octopode, efficacement secondé par l’ami 
Masure. Les affreux qui rôdent dans les dunes apportent dans leurs bagages un cadeau surprise qui lui vaudra une plongée dans le passé pas piqué des homards.

6711

LES VISAGES ÉCRASÉS

LEDUN Marin mars 2013

10h

Objectifs inatteignables, management à la menace, restructurations et mises au placard... Personne ne connaît ça mieux que moi. Vincent Fournier, salarié d'un 
centre d'appels au bout du rouleau, m'a tout raconté avant que je ne mette fin à ses souffrances. Définitivement. C'est mon boulot, je suis médecin du travail. Ecouter, 
soigner. Avec le traitement approprié, quel qu'il soit.
Les visages écrasés a reçu le prix du meilleur polar des lecteurs de Points 2012, le grand prix du roman noir au Festival du film policier de Beaune 2012 ainsi que le 
Trophée 813 de littérature policière 2011

5916

MODUS OPERANDI

LEDUN Marin septembre 2014

9h

Marginal opiniâtre et alcoolique invétéré, Eric Darrieux enquête sur des disparitions d'enfants à Grenoble. Témoins fuyants, preuves confuses... A travers les 
brouillards de l'alcool, il poursuit un passé tourmenté dans les méandres de la mémoire urbaine.

6562

SACRIFICES

LEMAITRE Pierre janvier 2015

9h

Anne Forestier, la nouvelle compagne du commandant Verhoeven, est l’unique témoin d’un braquage dans une bijouterie des Champs-Elysées. Elle a été 
violemment tabassée et laissée pour morte. Atmosphère glaçante, écriture sèche, mécanique implacable : Pierre Lemaitre a imposé son style et son talent dans 
l'univers du thriller.

6729

MORT D'UN CUISINIER CHINOIS

LENORMAND Frédéric mars 2011

6h

Un cuisinier de l'Empereur est retrouvé empoisonné à l'intérieur de la Cité interdite. Le juge Ti est chargé de découvrir le meurtrier. Dès lors, Ti ne quitte plus les 
cuisines. Mais sa fascination gourmande pour les coulisses du service impérial ne doit pas le détourner de son enquête. Car si l'énigme n'est pas rapidement résolue, 
les cent cuisiniers du palais seront décapités pour crime de lèse-majesté.

5061

BRUNETTI ENTRE LES LIGNES

LEON Donna juillet 2016

8h

C'est dans une prestigieuse bibliothèque de Venise - comme toujours, la ville est un "personnage" à part entière du roman - que commence cette nouvelle enquête 
de Brunetti : de précieux livres ont disparus, d'autres ont été endommagés. Il n'y aurait donc pas mort d'homme ? Cela reste à voir…

7800

BRUNETTI ET LE MAUVAIS AUGURE

LEON Donna février 2014

9h

Venise baigne dans la torpeur d'un été caniculaire et Brunetti s'ennuie. Sa seule mission : la filature d'une vieille dame escroquée par un pseudo-voyant. La 
bourrasque d'un scandale de corruption sans précédent réveille le commissariat assoupi de chaleur. Meurtre d'un greffier, trafic d'influence, Brunetti ne sait plus où 
donner de la tête. Son horoscope lui prédisait un été calme pourtant

6272

DE SANG ET D'ÉBÈNE

LEON Donna janvier 2010

10h

Venise, un soir d'hiver. Un vendeur à la sauvette africain est assassiné au beau milieu de Campo San Stefano. Un groupe de touristes américains était sur la place, 
marchandant des contrefaçons de sacs de marque, mais personne n'a rien vu qui puisse aider la police. Le commissaire Brunetti est chargé de l'enquête et il a du 
mal à comprendre les raisons d'un tel crime : les immigrants sans papiers vivent repliés sur eux-mêmes dans des squats insalubres, sans contact extérieur... Cela 
ressemble fort à un règlement de comptes au sein de la communauté et sa hiérarchie lui conseille de laisser tomber ses investigations. Mais Brunetti veut en avoir le 
cœur net. Il fouille les quelques affaires de la victime et dans une petite boite, il retrouve des diamants bruts dissimulés dans du sel... Qui était réellement cet 
immigrant ? Et comment s'est-il retrouvé en possession d'un tel trésor ? Et pourquoi cherche-t-on à décourager le commissaire dans son enquête ?

4554
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DES AMIS HAUT PLACÉS

LEON Donna avril 2008

10h

Personne n'aime être dérangé en pleine lecture de l'Annabase un samedi après-midi par un coup de sonnette intempestif. Surtout pas le commissaire Guido Brunetti, 
fin lettré et flic épicurien, et surtout pas pour une sombre affaire de permis de construire introuvable concernant son propre appartement... Simple formalité ? Pas sûr. 
D'autant que le fonctionnaire zélé tombe malencontreusement d'un échafaudage où il n'avait rien à faire, devant des témoins qui à leur tour décèdent brutalement. De 
fil en aiguille, avec la patience et la ténacité d'un flic habitué mais jamais résigné à l'égoïsme des bureaucrates de tout poil, le commissaire Brunetti va découvrir 
l'existence d'un vaste réseau de corruption. Derrière la façade fastueuse de la Cité des Doges, le monde interlope des dealers, des usuriers et des ripoux dicte sa loi. 
Le commissaire Brunetti apprend d'un fonctionnaire zélé que son appartement n'a aucune existence légale. Mais l'enquête va dépasser le simple cadre administratif 
lorsque cet employé de l'État meurt dans des conditions suspectes, tout comme ceux qui ont assisté à sa mort. Brunetti se retrouve plongé malgré lui dans une affaire 
de corruption à grande échelle

3432

DEUX VEUVES POUR UN TESTAMENT

LEON Donna juillet 2015

8h

Automne ensoleillé à Venise. Brunetti ferait bien l’école buissonnière. Mais pas de répit pour le commissaire, une vieille dame est retrouvée morte à son domicile. 
Verdict du légiste : crise cardiaque. Brunetti est sceptique : et si quelque chose leur échappait ? La victime, veuve dévouée aux personnes âgées et aux femmes 
battues, était une personne secrète. Peut-être trop pour être honnête…
Née dans le New Jersey, Donna Leon vit depuis plus de vingt ans à Venise. Les enquêtes du commissaire Brunetti, traduites dans vingt-cinq langues, ont séduit des 
millions de lecteurs.

7215

DISSIMULATION DE PREUVES

LEON Donna février 2009

10h

Le dottor Carlotti hait copieusement sa patiente Maria Grazia Battestini. Comme tous ceux qui se voient contraints de la côtoyer, car la vieille femme est aussi avare 
qu'acariâtre. C'est toujours à reculons qu'il se rend à sa consultation hebdomadaire. Mais ce jour-là, exceptionnellement, il ne se fait pas malmener, pour la simple et 
bonne raison qu'il la découvre assassinée dans son appartement vénitien, mis sens dessus dessous. A l'exception d'une pièce : la chambre de la femme de ménage 
roumaine... qui s'est curieusement volatilisée. Elle est bientôt repérée à la gare alors qu'elle tente de regagner son pays d'origine. Mais elle échappe à la police et 
passe accidentellement sous un train. Sur elle : une grosse somme d'argent et des faux papiers. Pour Scarpa, qui remplace le commissaire Guido Brunetti en 
vacances, l'affaire est pliée. Pas pour Brunetti qui, dès son retour, s'emploie à traquer le vrai coupable. Même s'il rassemble des indices, il ne parvient cependant pas 
à cerner le profil du meurtrier. Jusqu'à ce que sa femme Paola se remémore la Bible et les sept péchés capitaux... Avec l'aide de Vianello et Elettra, il fait fi des 
considérations hâtives pour découvrir les motifs cachés du meurtre de la vieille dame.

3835

LA FEMME AU MASQUE DE CHAIR

LEON Donna mai 2013

10h

Qui se cache derrière ce masque de chair ? Fasciné, le commissaire Brunetti peine à déchiffrer l'histoire de cette femme défigurée qui cite Cicéron et Virgile. Elle 
paraît liée à un trafic de déchets toxiques qui empoisonne la ville et menace la famille de Brunetti elle-même... Le sort de Venise ressemble décidément au destin de 
cette femme : une beauté souillée par la cupidité des hommes.

5960

LA PETITE FILLES DE SES RÊVES

LEON Donna décembre 2012

10h

Alors que le commissaire Brunetti vient d’enterrer sa mère, une étrange requête lui est présentée par un missionnaire tout juste revenu d’Afrique : le policier pourrait-il 
s’intéresser aux agissements d’une secte qui sévit depuis quelque temps à Venise ? Brunetti hésite. Peut-être le padre Antonin Scallon redoute-t-il seulement la 
concurrence. D’un autre côté, si le gourou cherche à plumer ses adeptes, il faudra y regarder de plus près. Mais très vite, une affaire plus grave va monopoliser les 
pensées de Brunetti. Par une matinée froide et pluvieuse, le corps d’une fillette est retrouvé dans un canal. Fait étrange, nul n’a signalé sa disparition, ni celle des 
bijoux récupérés dans ses vêtements. Qui est cette enfant ? Qui a causé sa mort ? Pour protéger quels secrets l’a-t-on assassinée ?  Tant que Brunetti n’aura pas 
découvert la vérité à son sujet, cette petite fille hantera ses nuits…

5743

L'AFFAIRE PAOLA

LEON Donna janvier 2008

12h

3325

LE CANTIQUE DES INNOCENTS

LEON Donna septembre 2010

10h

Un pédiatre et sa femme agressés en pleine nuit, leur bébé de dix-huit mois enlevé sous leurs yeux... Pourquoi diable des carabiniers - les gendarmes italiens ont-ils 
fait irruption chez ce couple et se sont-ils emparés de ce petit garçon ? Le coup porté par son assaillant a-t-il vraiment rendu le médecin muet, comme il le prétend ? 
Quel lien cette arrestation a-t-elle avec celles effectuées simultanément par les carabiniers dans d'autres villes ? Et enfin, qui a bien pu ordonner la mise en oeuvre 
d'une opération aussi effroyable ? Telles sont les questions qui taraudent le commissaire Guido Brunetti et son adjoint l'inspecteur Vianello lorsqu'on leur confie cette 
affaire. Pour cette nouvelle enquête, Donna Leon nous entraîne dans les méandres de Venise la magnifique et dans ceux, sordides, d'un réseau de trafic d'enfants.

4856

LE MEILLEUR DE NOS FILS

LEON Donna mai 2009

7h

On vient de retrouver le corps du jeune Ernesto Moro, mort par pendaison dans la salle de douches de l’Académie militaire de Venise, dont il était élève. Le 
commissaire Guido Brunetti est particulièrement touché par l’affaire, car il est père d’un jeune adolescent. Officiellement, le jeune Ernesto s’est suicidé, mais Brunetti 
a du mal à croire à cette version officielle. Car il règne une atmosphère trouble dans cette Académie réservée aux enfants de la grande bourgeoisie et de l’aristocratie 
vénitiennes... Et le jeune Ernesto Moro était le fils du jadis célèbre dottor Moro, médecin puis député, qui enquêtait sur le financement des hôpitaux publics italiens et 
le système d’approvisionnement de l’armée. Et que dire de la femme de Moro, dont le dottor est obligé de vivre séparé? pour se protéger? Le fils aurait-il fait les frais 
de règlements de comptes sordides?

3958
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LE PRIX DE LA CHAIR

LEON Donna décembre 2012

11h

Donna Leon manie l'humour en naviguant dans les eaux troubles de corruption. Ne tardez pas à adhérer à son fan-club." Alexandre Fillon, Madame FigaroLe 
commissaire Brunetti, enquêtant sur la mort d'un célèbre avocat, arpente les quartiers malfamés de Venise et tombe sur la piste d'un trafic international de 
prostitution.Avec l'aide inattendue de la délicieuse signorina Elettra, la nouvelle secrétaire du vice-questeur, le commissaire Brunetti va découvrir un commerce plus 
ignoble encore qu'une "traite des Blanches" post-rideau de fer...Donna Leon rend hommage à l'atmosphère unique de la Cité des Doges. On retrouve l'univers 
attachant de son héros, mari et père dévoué, fin limier, citoyen en lutte contre la corruption d'une ville dont le sens moral semble se détériorer plus vite que les 
palaces.Après Mort à la Fenice, Mort en terre étrangère (Calmann-Lévy, 1997) et et Un Vénitien anonyme (Calmann-Lévy, 1998), Le Prix de la chair est la quatrième 
enquête du commissaire Brunetti. Donna Leon vit à Venise depuis plus de quinze ans."

5744

LES JOYAUX DU PARADIS

LEON Donna novembre 2013

9h

Une enquête magistrale menée dans la Venise actuelle, mêlant brillamment musique et suspense, fiction et réalité. Caterina Pellegrini, musicologue italienne, se 
retrouve embarquée dans une sombre affaire de succession. Deux cousins se disputent l'héritage de leur ancêtre, Agostino Steffani, compositeur baroque du XVIIe 
qui espionnait les cours allemandes pour le compte du Vatican. Pour trancher cette succession, Caterina se plonge dans d'anciens documents et soulève le 
mystère... 
Le musicien, Agostino Steffani, aurait-il trempé dans la plus grave affaire de meurtre de son temps au cours de ses missions cruciales pour le Saint-Siège ?

6090

L'INCONNU DU GRAND CANAL

LEON Donna décembre 2014

10h

Une fois de plus le commissaire Brunetti va tenter de dénouer un mystère : qui était l'homme dont le cadavre défiguré a été retrouvé dans un canal de Venise ? Aidé 
par le fidèle Inspecteur Vianello, il va découvrir le monde trouble et peu ragoûtant du commerce de la viande …

6714

MINUIT SUR LE CANAL SAN BOLDO

LEON Donna mars 2018

9h

Manuela, adolescente, a failli se noyer dans un canal de Venise. Elle en a gardé de lourdes séquelles. Quinze ans après, sa grand-mère, une riche mécène, 
persuadée qu'il ne s'agissait pas d'un accident, convainc le commissaire Brunetti de rouvrir l'enquête.

8205

MORT EN TERRE ÉTRANGÈRE

LEON Donna octobre 2014

12h

Aucun rapport, à priori, entre un cambriolage dans un palais de Venise et le cadavre d'un jeune militaire américain retrouvé dans les eaux saumâtres d'un canal.
Et pourtant, le perspicace commissaire Brunetti est persuadé du contraire, et il entend bien le prouver.
Mais très vite, entre la police militaire de la base américaine de Vicence, les pressions de son entourage immédiat, la mafia et la protection de l'environnement, 
l'affaire se complique.

6608

MORTES EAUX

LEON Donna décembre 2012

9h

Pellestrina, petite île située dans la lagune de Venise. Deux pêcheurs de palourdes sont retrouvés noyés dans les débris de leur bateau, leurs corps lardés de coups 
de couteau. Le commissaire Brunetti doit mener l'enquête au sein d'une communauté unie par un code de loyauté et une méfiance instinctive vis-à-vis des étrangers. 
Loin du monde raffiné de la Sérénissime, dans une atmosphère digne d'un village sicilien, la loi du silence est de mise. Pour tromper la méfiance des insulaires, 
Brunetti a l'idée d'envoyer sur place sa secrétaire, la signora Elettra. Celle-ci accepte de jouer les espionnes et de séjourner dans l'île, où elle a des parents. Mais 
Brunetti ne tarde pas à regretter sa décision lorsqu'il apprend qu'un troisième meurtre vient d'être commis à Pellestrina…

5742

PÉCHÉS MORTELS

LEON Donna janvier 2008

13h

Paola Brunetti est arrêtée en pleine nuit par deux policiers pour avoir lancé un pavé dans la vitrine d'une agence de voyages. Alerté, son mari, le célèbre commissaire 
vénitien, passe la chercher au poste et la ramène à la maison. L'affaire aurait pu en rester là si Paola n'avait jugé utile de saccager une seconde fois la vitrine à peine 
réparée. Elle a beau accuser le gérant de l'agence de promouvoir le tourisme sexuel en organisant des voyages en Thaïlande et aux Philippines avec une "réception 
d'hôtel tolérante" et des "accompagnateurs locaux amicaux", rien n'y fait. On la condamne à indemniser le plaignant tandis que son mari Guido Brunetti est mis à 
pied. Il se trouve brusquement rappelé par son supérieur, le vice-questeur Patta, lorsque la police découvre le cadavre du propriétaire de l'agence, un certain Mitri. Il 
a été étranglé et son assassin a laissé un message qui fustige les pédophiles. Chargé de l'enquête, le commissaire interroge en premier lieu son épouse pour savoir 
si elle n'est pas compromise dans ce meurtre.  Cette huitième enquête de Guido Brunetti est très réussie, non pour son intrigue, sans grande surprise, mais pour ses 
personnages et les rapports qui s'établissent

3330

REQUIEM POUR UNE CITÉ DE VERRE

LEON Donna novembre 2010

10h

A Venise, le commissaire Brunetti et son adjoint Vianello doivent faire libérer Ribetti, l'ami de Vianello, écologiste et non violent. A la sortie du commissariat, il est 
insulté par son beau-père, propriétaire d'une usine de verre polluante dont le gardien de nuit est retrouvé mort. Il était obsédé par la pollution des eaux de la lagune. 
Aurait-il découvert des secrets compromettants ?

4924

UN VÉNITIEN ANONYME

LEON Donna décembre 2012

12h

À Mestre, banlieue industrielle de Venise, un équarrisseur découvre le cadavre d'un travesti. Le mort n'est autre qu'un respectable directeur de banque. Le 
commissaire Guido Brunetti commence à flairer le scandale. Il doit retrousser ses manches pour plonger dans les méandres nauséabonds de la prostitution 
masculine et trouvera sur sa route les très vertueux citoyens de la Lega della Moralità, dans une cité des Doges où la corruption semble être considérée comme un 
des Beaux-Arts. Rien n'est pire que Venise au mois d'août et il faut beaucoup d'humour et d'humanité pour ne pas rendre son tablier de flic…

5782

UNE QUESTION D'HONNEUR

LEON Donna décembre 2011

10h

Le commissaire Brunetti reçoit la visite de Claudia, une jeune étudiante. Elle cherche à réhabiliter son grand-père jugé coupable d'un crime commis pendant la 
Seconde Guerre mondiale. Brunetti découvre qu'il était lié à un gigantesque trafic d'œuvres d'art. Mais Claudia est bientôt retrouvée poignardée dans son 
appartement... Quels redoutables secrets son meurtrier tient-il tant à garder enfouis ?

5391
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LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE JAUNE

LEROUX Gaston juillet 2010

9h

Un mystérieux et audacieux inconnu a tenté d'assassiner Mlle Stangerson. Il est parvenu à s'enfuir d'une chambre fermée de l'intérieur. En apparence, il n'existe 
qu'une seule explication il est passé à travers les murs. La police est sur les dents. Joseph Rouletabille, mi-journaliste mi-détective, mène sa propre enquête. À force 
de raisonnement et de déductions, il découvrira l'incroyable vérité.

4784

LE PARFUM DE LA DAME EN NOIR

LEROUX Gaston septembre 2011

12h

" Venez immédiatement sans perdre une minute. L'autre est revenu... " Deux ans après les événements du Mystère de la Chambre Jaune, Robert Darzac et Mathilde 
Stangerson, en voyage de noces, appellent une nouvelle fois à leur secours Joseph Rouletabille. Frédéric Larsan est toujours en vie et prêt à tout pour empêcher leur 
bonheur. Les jeunes mariés se réfugient au fort d'Hercule, un château fortifié, dans lequel ils pensent être à l'abri. Mais la situation devient de plus en plus 
angoissante à mesure que les disparitions et les crimes se multiplient. L'intelligence hors pair de Rouletabille leur permettra-t-elle de sortir indemnes de ce huis clos 
étourdissant ? D'autant plus que le jeune reporter devra, lui aussi, affronter les démons de son passé. Découvrez un classique de la littérature policière.

5264

MEURTRE DANS LE VIEUX NICE

LIVINGSTONE J. B. janvier 2011

7h

Ségurane, son panier d'œillets au bras, partait pour le marché aux fleurs. Parvenue à l'endroit où, disait la légende, s'était pendu un poète désespéré, elle s'arrêta, 
interdite. Sur le trottoir, un homme baignait dans son sang, le crâne défoncé. Les lèvres du mort, violettes, étaient collées avec du papier grossier. Autour du cou, une 
corde. En plein cœur, un poignard au manche de nacre orné d'une croix

4965

LE POULPE: NICE BAIE D'AISANCE

LIVROZET Serge janvier 2015

4h

La raison de se taire est toujours la meilleure, surtout lorsque le silence vaut de l’or. Et l’or n’a pas manqué, lors du casse de la Société Générale de Nice.   Où ? 
Dans quelles mystérieuses poches est-il passé ? Gabriel Lecouvreur voudrait bien le savoir. Ce petit monde d’initiés, que la justice n’a pas mis trop de zèle à 
découvrir, l’intéresse au plus haut point. D’autant que ces « initiés » n’ont pas hésité à pousser leur amour du silence jusqu’à trucider le petit copain d’une amie de 
Cheryl.  « Sans haine ni violence » avaient écrit les casseurs en action …  Le Poulpe ne tardera pas, aussitôt débarqué à Nice, à se rendre compte que la belle 
devise a fait long feu.                                                                                                        Le Poulpe est un personnage libre, curieux, contemporain, qui aura quarante 
ans en l’an 2000. C’est, quelqu’un qui va fouiller, à son compte dans les failles et les désordres apparents du quotidien. Quelqu’un qui démarre toujours de  ces petits 
faits divers qui expriment, à tout instant, la maladie de notre monde. Ce n’est ni un vengeur, ni le représentant d’une loi ou d’une morale, c’est un enquêteur un peu 
plus libertaire que d’habitude, c’est surtout un témoin.

6784

PRISE DE BECS

LOUDE Jean Yves janvier 2011

9h

Oui, bien sûr, il reconnaissait avoir été frappé par le climat d'étrangeté qui régnait depuis son arrivée, mais il avait mis la bizarrerie des habitants de Saillans sur le 
compte du rapt traumatisant de la Montagne, de cette pénible menace de vente des Trois Becs. Il s'était obstiné, car il n'imaginait pas, en dégainant ses stylos, 
tomber dans un Western. Jamais une enquête sur l'émergence ou la résistance d'une culture ne l'avait conduit au poste de police

4966

MIRACLE À SPEEDY MOTORS

MAC CALL SMITH Alexander octobre 2010

8h

Tandis que des pluies diluviennes s'abattent sur Gaborone, Precious Ramotswe, la propriétaire de la plus célèbre agence de détective du Botswana, a l'impression 
que le ciel lui tombe sur la tête : jamais elle n'a eu autant de soucis ! Entre son associée, l'irascible Mma Makutsi, en proie à la folie des grandeurs, l'étrange conduit 
de Mr J.L.B. Matekoni, son adorable époux, et les lettres de menaces anonymes qui arrivent quotidiennement à l'agence, elle en perdrait presque sa légendaire 
sérénité. Et la nouvelle enquête, pour retrouver la famille d'une étrange cliente ne lui simplifie pas la vie. Mais Mma Ramotswe n'est pas du genre à attendre un 
miracle. Avec une bonne dose de sagesse, une générosité inépuisable et des litres de thé rouge, la voilà prête à affronter la tourmente !

4903

MMA RAMOTSWE DÉTECTIVE

MAC CALL SMITH Alexander février 2009

8h

Divorcée d'un mari trompettiste porté sur la bouteille, Precious Ramotswe a choisi de refaire sa vie avec un gentleman garagiste nommé J. L. B Matekoni. Mais ce 
batifolage amoureux ne comble pas le désir d'aventure de cette bouillonnante Lady. Un beau jour, l'inénarrable " Mma " se jette à l'eau et ouvre à Gabarone, capitale 
du Botswana, un bureau d'un nouveau genre : la première agence de détectives strictement au féminin. En compagnie de son assistante, Mma Makutsi, Precious 
Ramotswe déclare la guerre aux belles-filles têtues, aux maris en fuite et aux escrocs sans vergogne.

3840

RAPT DE NUIT

MAC DONALD Patricia J. juin 2011

10h

Tess a 9 ans lorsque sa sœur aînée Phoebe est enlevée, violée et étranglée. Sur son témoignage, le coupable est immédiatement arrêté, jugé, puis exécuté. Vingt 
ans plus tard, un test révèle que son ADN n'est pas celui retrouvé sur Phoebe. Traumatisée à l'idée d'avoir pu faire condamner un innocent, Tess décide de faire 
toute la lumière sur cette affaire. Au risque de revivre le cauchemar qui a bouleversé sa vie et passer pour le suspect principal du meurtre de sa sœur...

5201

ELÉGIE POUR LAVIOLETTE

MAGNAN Pierre septembre 2010

8h

Laissé pour mort, dans un précédent roman, le nez dans une touffe de thym, et baignant dans une mare de sang, le Commissaire Laviolette, guéri de ses sept 
impacts de chevrotine dans le dos, est à nouveau chargé d’une enquête : la routine, soi-disant, comme l’affirme le conseiller Honnoraty. Presque rien, en somme : un 
homme vient de mourir à l’hôpital de Gap, et les neveux spoliés portent plainte pour captation d’héritage. Le coup classique, quoi ! Pas de quoi fouetter un chat. On a 
même demandé une autopsie et ça n’a rien donné : la mort est naturelle. Deux détails pourtant : la veuve avait célébré ses noces avec le mourant quatre jours 
auparavant en évinçant la maîtresse en titre, et on avait trouvé sur les mains de la victime d’abondantes traces de talc….C’est ainsi que Laviolette et le juge 
Chabrand se retrouvent pour l’enterrement à La Roque-du-Champsaur, dans ce cimetière (d’une importance capitale pour l’histoire) sans portail d’apparat, sans le 
moindre cyprès ni thuya, où n’est gravé qu’un seul nom sur chaque tombe, sans famille successive, sans ascendants ni descendants et où le froid et le vent vous 
transpercent les os. Pierre Magnan donne une fois de plus libre cours à son imagination débordante, multipliant les assassinats dont la nature criminelle devient 
évidente, l’essentiel étant de ne pas se tromper d’innocent !... Rebondissements, effets de surprise, il sait nous parler, dans une langue magnifique, des 
comportements humains et nous étonner par sa verve, sa gaîté, et son érudition amusée

4854
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LA FOLIE FORCALQUIER

MAGNAN Pierre juillet 2015

16h

" C'était un alignement de cinq cadavres dans un ordre parfait. A égale distance les uns des autres, les orteils dressés vers le ciel, les paletots reboutonnés, même s'il 
était patent qu'ils eussent subi quelque désordre, les mains ouvertes dans le prolongement des bras collés au corps, les yeux fermés et tous comme au garde-à-vous. 
On avait dû profiter de ce qu'ils étaient encore chauds pour procéder à cette mise en scène. " Crime politique, affrontement entre bandits de grand chemin ou 
implacable vengeance ? Au cours de cette année terrible de 1870 , après la chute de Sedan, l’agitation politique atteint les gueux et les notables des Basses-
Alpes.Félicien Brédannes, l’herboriste de Forcalquier qui fait cette macabre découverte, va, malgré lui et peut-être par amour pour la comtesse Gaussan, conduire 
l’enquête. Sa subtile connaissance des senteurs de la montagne et du parfum des femmes de Forcalquier ne sea pas la moindre de ses armes.

7248

LE COMMISSAIRE DANS LA TRUFFIÈRE

MAGNAN Pierre septembre 2015

6h

Qui aurait dit à Laviolette, venu à Banon, Basses-Alpes, pour y déguster une omelette aux truffes, qu'il y trouverait des cadavres ? Qu'il se casserait le nez sur un 
tombeau protestant depuis longtemps désaffecté et qu'il serait obligé de partager ses lauriers avec une truie nommée Roseline ?
Comme d'habitude, la solution ne lui apparaîtra que par hasard, au terme d'une série d'échecs tous plus lourds de conséquences les uns que les autres.

7307

LE SANG DES ATRIDES

MAGNAN Pierre août 2010

6h

Rue Prête-à-Partir, une nuit, un long cadavre vêtu d'un ensemble de sport bleu ciel orné d'un grand Gentiane en lettres jaunes attend, en leur barrant la route, les 
éboueurs de la ville de Digne. Jeannot Vial a été assassiné. Six mois plus tard, c'est au tour de Jules Payan. Deux hommes beaux et jeunes. Il y aura une troisième 
victime, puis une quatrième : la vieille Adélaïde de Champclos, qui devait connaître l'assassin. C'est bien sûr le commissaire Laviolette qui mène l'enquête.

4837

LE TOMBEAU D'HÉLIOS

MAGNAN Pierre septembre 2015

7h

À Manosque, cinq hommes ont constitué une association et ont investi sur le domaine de Chantesprit évalué à près d'un demi-milliard. Si l'un des signataires 
disparaît, les autres héritent de son apport. La mort de Paterne Lafaurie va déclencher le drame.
Le commissaire Laviolette est sur l'affaire. Une odeur de frangipane, ou d'abricotier en fleur, et une silhouette coiffée d'un casque rouge sur une mobylette seront, 
dans un premier temps, les seuls indices...
Une énigme que n'aurait pas désavouée Hitchcock.

7308

LES CHARBONNIERS DE LA MORT

MAGNAN Pierre avril 2015

13h

Un homme à l'odeur de forêt arrive à Combe-Madame, dans la montagne de Lure. Il apporte un précieux adjuvant au produit aphrodisiaque que son frère Attilio, 
pauvre charbonnier, vend aux notable du village. Le petit Rosito est déjà parti sur son âne livrer les cornets de poudre pour la fête "galante" de la Saint Pancrace. Le 
Président Serenne, le notaire Boutedieu et sa "particulière" meurent d'amour. Le minotier se jette dans une fosse. Le conseille d'Ardante et le sous-préfet sont 
malades. Un seul indice pour le brigadier Laviolette : un rempailleur de chaises a croisé un enfant sur un âne qui portait dans sa main un bouquet de cornets gris et 
laissait derrière lui une odeur de souris.

7059

LES COURRIERS DE LA MORT

MAGNAN Pierre mai 2015

14h

Contre la porte du cimetière de Barles, près de Digne, il y a une boîte aux lettres qu’on ne remarque jamais. Pourtant, dans les années soixante, l’assassin à la belle 
écriture l’a parfois utilisée. C’était l’époque où Pencenat Emile creusait sa tombe, dimanche après dimanche. Il a été le premier à voir l’une de ces étranges missives, 
annonciatrices d’une vengeance à retardement, assortie de la récupération d’un fabuleux trésor, vieux de plus d’un siècle – fabuleux et minuscule - ! La Félicie 

 Battarel a dit plus tard que, ce jour-là, Pencenat s’était coulé par la porte comme un voleur…A la fois histoire policière et roman de mœurs où se croisent et 
s’affrontent des personnages hauts en couleur, Les courriers de la mort a pour décor mouvementé les Alpes de Haute-Provence.

7134

LE POULPE: LE VRAI CON MALTAIS

MALTE Marcus juin 2013

4h

_ Et si c'était vrai toute cette histoire! Si Hammett n'avait rien inventé. Si elle existait vraiment, cette précieuse statuette. Le fameux faucon maltais. T'imagines 
?                                       _ Non.                                                                                       _ M'étonnes pas... Et si c'était au Poulpe qu'on l'avait refourgué, cet oiseau de 
malheur!                                               _ Le Poulpe ? Qu'est-ce qu'il a à voir là-dedans ?                             _ Va savoir. En tout cas, y aurait un paquet de gens qui 
aimeraient bien le lui reprendre. Des rapaces, eux aussi. À commencer par ces deux frangins aubergistes recyclés tueurs à gages; les forces de 
l'Ordre!                                             _ L'Ordre? Quel Ordre?                                                             _ Celui des Chevaliers, tiens! Pour ces types-là, retrouver l'oiseau, 
c'est plus qu'un dada!                                                             _ Houlà! Un poulpe, des rapaces, un canasson: ça tourne ménagerie, ton 
histoire!                                                             _ Pire: la jungle! Et comme chasseurs, on y croiserait aussi un Lord écossais, une reine d'Angleterre, une aventurière 
irlandaise, un Bogart, une Bacall, et même un Nestor Burma!

5990

QUE D'OS!

MANCHETTE Jean Pierre mars 2012

5h

Pas marrant, le boulot, quand on s'appelle Tarpon (Eugène, Louis, Marie), qu'on est ancien gendarme et détective privé à Paris, France. Jusqu'au jour où il se met à 
pleuvoir des aveugles en cavale, des Bretons nazis, des Espagnols de l'armée en déroute et des bonzes déchaussés. Là, le boulot devient drôle. Voire mourant.

5505

LA FAILLE SOUTERRAINE ET AUTRES ENQUÊTES

MANKELL Henning février 2013

16h

Que faisait Wallander avant le commencement de la série […] où il est réveillé à l’aube le 8 janvier 1990 par un appel qui marque le début de Meurtriers sans visage. 
Il est flic depuis longtemps, il est déjà père et divorcé, et il a quitté Malmö pour Ystad voici plusieurs années. Chacune de ces cinq enquêtes est un mini roman qui 
révèle l’être éminemment humain qu’est Wallander. Malgré le coup de couteau qu’il reçoit dès sa première enquête, Wallander, qui est déjà guidé par son intuition 
dans ses enquêtes, cherchera toujours à s’approcher au plus près de l’homme pour mieux le comprendre, pour détecter ses failles et entrevoir les mobiles de ses 
actions meurtrières. C’est avant tout celui qui s’intéresse aux laissés-pour-compte de l'évolution sociale.

5871
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LA MURAILLE INVISIBLE

MANKELL Henning février 2013

18h

L'inspecteur Kurt Wallander d'Ystad en Suède est atterré face au crime odieux de deux adolescentes qui ont froidement abattu un chauffeur de taxi à coups de 
marteau et de couteau. N'éprouvant aucun remords, elles racontent les faits aux policiers sans émotion apparente. Mais bientôt, Sonia, l'aînée des jeunes filles, 
réussit à s'évader du commissariat et on la retrouve électrocutée à l'intérieur d'un transformateur électrique gravement endommagé et qui a privé de courant la moitié 
de la région. Wallander et son équipe cherchent à comprendre : que signifient ces deux crimes et quel sens donner à ce sabotage ? Mais une autre mort le tracasse : 
celle de Tynnes Falk, un consultant en informatique, foudroyé par une crise cardiaque devant un distributeur automatique et dont le cadavre disparaît de la morgue 
pour être remplacé par… une pièce appartenant au transformateur où fut découvert le corps de Sonia. Dès lors, les deux affaires sont liées, mais Wallander a beau 
tourner et retourner les hypothèses, il est désorienté. Sa ténacité, son énergie et l'aide d'un hacker lui feront découvrir une vérité surprenante qui a pris ses racines en 
Angola où l'ennemi invisible et dangereux est prêt à donner le coup de grâce.

5849

LES MORTS DE LA SAINT JEAN

MANKELL Henning février 2013

20h

22 juin 1996, nuit de la Saint-Jean. Trois étudiants se sont donné rendez-vous avec perruques et habits d'époque pour un pique-nique champêtre d'un autre siècle. 
Mais la fête tourne court. Un tueur abat les trois convives. Quelques semaines plus tard, persuadés que leurs rejetons font le tour d'Europe, les parents ne 
s'inquiètent pas de leur absence. En recevant une carte de Vienne signée par sa fille Astrid, l'une des mamans, prise d'un doute, alerte la police. L'inspecteur Kurt 
Wallander est convaincu par la plaignante, mais un emploi du temps trop chargé et une vie de quinquagénaire de plus en plus compliquée lui font délaisser l'affaire. 
Les choses s'aggravent lorsque, inquiet du silence de son collègue Svedberg, il le découvre dans son appartement, mort d'une balle dans la tête. Dès le début, 
l'enquête révèle sur la victime quelques indiscrétions : ce policier que tous croyaient solitaire passait toutes ses vacances avec Louise, une mystérieuse compagne. 
En recherchant sa photo dans une cache de l'appartement de son collègue, Wallander tombe sur un cliché représentant les trois étudiants en train de faire la fête.

5848

MEURTRIERS SANS VISAGE

MANKELL Henning février 2014

11h

La première enquête du désormais célèbre Kurt Wallander. Dans une ferme isolée de Suède, un couple retraités est sauvagement assassiné. Avant de mourir, la 
femme murmure un mot : "étranger". Il n'en faut pas plus pour qu'une vague de violence se déclenche contre les demandeurs d'asile d'un camp de réfugiés de la 
région. Wallander va devoir agir vite, sans tomber dans le piège de la xénophobie ambiante qui brouille les pistes.

6216

UN PARADIS TROMPEUR

MANKELL Henning avril 2014

13h

Le froid et la misère ont marqué l’enfance de Hanna RENSTRÖM dans un hameau au nord de la Suède. En avril 1904, à l’âge de dix-huit ans, elle s’embarque sur 
un vapeur en partance pour l’Australie dans l’espoir d’une vie meilleure. Pourtant aucune de ses attentes, ou de ses craintes, ne la prépare à son destin. Deux fois 
mariée brièvement, deux fois veuve, elle se retrouve à la tête d’une grosse fortune et d’un bordel au Mozambique, dans l’Afrique orientale portugaise. Elle se sent 
seule en tant que femme au sein d’une société coloniale régie par la suprématie machiste des Blancs, seule de par la couleur de sa peau parmi les prostituées 
noires, seule face à la ségrégation, au racisme, à la haine, et à la peur de l’autre qui habite les Blancs comme les Noirs, et qui définit tout rapport humain.Ce paradis 
loin de son village natal n’est-il qu’un monde de ténèbres ?

6344

BIEN CONNU DES SERVICES DE POLICE

MANOTTI Dominique février 2014

7h

Été 2005 à Panteuil, en banlieue parisienne, l’ambitieuse commissaire Le Muir a décidé d’appliquer la «nouvelle politique sécuritaire» prônée par le ministre de 
l’Intérieur. Sur le terrain, les policiers s’arrangent comme ils le peuvent avec la réalité des cités et de leurs petits trafics. Des jeunes flics fraîchement débarqués aux 
vétérans de la BAC de nuit, tous sont confrontés à la violence et à la peur. Il suffit d’un incendie dans un squat de sans-papiers, d’une bavure ou de quelques vols de 
voitures pour que Panteuil s’embrase…

6218

LE JUSTICIER D'ATHÈNES

MARKARIS Petros juin 2016

8h

De la ciguë. Comme pour Socrate. Tandis que chaque jour, Athènes, paralysée par des manifestations, menace de s'embraser, un tueur sème la mort antique. Mais 
en ciblant de riches fraudeurs fiscaux, d'assassin il devient héros populaire. Le stopper, c'est l'ériger en martyr; le laisser libre, c'est voir la liste des cadavres 
s'allonger. En bon flic, Charitos se doit de l'arrêter. En bon citoyen... .

7781

LIQUIDATIONS À LA GRECQUE

MARKARIS Petros mars 2018

9h

À Athènes, plusieurs membres de l'élite financière sont décapités, et l'assassin couvre la ville de tracts exhortant les Grecs à ne pas payer leur dette aux banques. Le 
pays s'enfonce dans la crise : les salaires fondent, les commerçants ruinés se défenestrent... Le commissaire Charitos doit au plus vite confondre ce " Robin des 
banques ", que la population exaspérée commence à prendre en sympathie.

8212

MEURTRES ENTRE SOEURS

MARSH Willa juillet 2018

7h

Olivia et Emily, des demi-sœurs, vivent une enfance heureuse dans l'Angleterre des années 1950. Jusqu'au jour où Mo et Pa font un troisième enfant : Rosie, la 
petite princesse, leur préférée. Une vraie peste. Peu à peu, Rosie parvient à empoisonner l'existence de toute la famille, poussant Olivia et Emily dans leurs derniers 
retranchements. Comment s'en débarrasser ? Coups bas, manipulations en tous genres, vengeances : impossible de s'ennuyer à la lecture de ce roman jubilatoire, 
aux héroïnes aussi cyniques que déjantées. Un festival d'humour noir !Willa Marsh brosse un tableau acide des relations fraternelles, de l’âge tendre jusqu’à la 
retraite sur le petit air de « famille je vous hais ». […] L’humour évidemment très british offre un efficace contrepoids au cynisme du propos. Françoise Dargent, Le 
Figaro littéraire.

8258

VENISE.NET

MAUGENEST Thierry septembre 2008

4h

Des mails qui traversent l’Atlantique entre Venise et New York. Un peintre du XVIe siècle qui peine à s’imposer parmi les artistes de la Sérénissime et que l’on 
surnomme « tintoretto », « petit teinturier ». Un inspecteur vénitie n qui ignore tout de la peinture de la Renaissance, mais voudrait comprendre. Mais où sommes-
nous ? Dans la Venise des Doges ou dans celle des vaporetti ? Les deux. Car pour résoudre le mystère qui entoure plusieurs assassinats, il faut parfois remonter 
très loin dans le temps. Et le télescopage des siècles fait de ce roman un polar bien particulier.

3629
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LA TRILOGIE ÉCOSSAISE - Volume 01 - L'ÎLE DES CHASSEURS D'OISEAUX

MAY Peter septembre 2016

15h

L'inspecteur Fin McLeod, meurtri par la disparition de son fils unique, est de retour sur son île natale, en Écosse.
Chaque année, une douzaine d'hommes partent en expédition à plusieurs heures de navigation pour tuer des oiseaux nicheurs.
Sur fond de traditions ancestrales d'une cruauté absolue, Peter May nous plonge au cœur de l'histoire personnelle de son enquêteur Fin McLeod.
Fausses pistes, dialogues à double sens, scènes glaçantes... l'auteur tient le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page.

7830

LA TRILOGIE ÉCOSSAISE - Volume 02 - L'HOMME DE LEWIS

MAY Peter septembre 2016

12h

En rupture de ban avec son passé, Fin Macleod retourne sur son île natale de Lewis. La mort tragique de son jeune fils a pulvérisé son mariage. Impuissant et 
résigné, il a quitté la police. La lande balayée par les vents, la fureur de l’océan qui s’abat sur le rivage, les voix gaéliques des ancêtres qui s’élèvent en un chant tribal 
: il pense pouvoir retrouver ici un sens à sa vie. Mais à peine Fin est-il arrivé qu’on découvre le cadavre d’un jeune homme, miraculeusement préservé par la 

 tourbière. Les analyses ADN relient le corps à Tormod Macdonald, le père de l’amour de jeunesse de Fin, faisant de lui le suspect n°1. C’est une course contre la 
montre qui s’engage alors : l’inspecteur principal est attendu sur l’île pour mener l’enquête et il n’épargnera pas le vieil homme, atteint de démence sénile. Au rythme 
des fulgurances qui traversent l’esprit malade de Tormod, le passé resurgit, douloureux, dramatique, et dévoile le sort que la société écossaise a réservé pendant des 

 décennies aux homers, ces enfants orphelins ou abandonnés que l’Eglise catholique envoyait sur les îles Hébrides. Après L’Ile des chasseurs d’oiseaux, on retrouve 
ici avec bonheur la figure d’un enquêteur indécis à la croisée des chemins, tenté de construire son avenir sur les cendres du passé. L’Ecosse mystérieuse, 
majestueuse et sauvage est un écrin de rêve pour ces vies dans la tourmente, magistralement orchestrées par Peter May.

7827

LES DISPARUES DE SHANGHAI

MAY Peter juillet 2016

11h

A Shanghaï, 18 corps de femmes démembrés sont découverts dans un chantier. L'agent Li de Pékin, aidée de Margaret, médecin légiste américaine, prêtent main 
forte à Mei Ling, agent de Shanghaï. Avant de trouver leur meurtrier, ils doivent d'abord identifier les victimes.

7801

TERREUR DANS LES VIGNES

MAY Peter mars 2017

11h

Gil Petty était un critique redoutable dans le monde des vins, de ceux qui font et défont les rois. Il s'intéressait au vignoble de Gaillac lorsqu'il a disparu. Un an après, 
son cadavre réapparaît, dressé comme un épouvantail dans les vignes et dans un sale état. Il semble avoir séjourné un moment dans une barrique de rouge... 
Précédé de sa flatteuse réputation d'enquêteur hors pair, Enzo Macleod décide de reprendre une enquête restée au point mort. Sauf qu'entre les dégustations de 
grands crus et l'offensive de charme de la fille du défunt, c'est bel et bien sa peau qu'il met en jeu. Car le tueur n'est pas à un meurtre près. Bouteilles, cadavres et 
compagnie, on déguste avec Peter May !

7964

COMMISSAIRE CORCORAN

MILLAU Christian décembre 2011

4h

Thomas Corcoran est un détective très, très singulier. Anglais par son père - un célèbre avocat criminaliste à Londres - et Landais par sa mère, ce brillant diplômé de 
Cambridge a été pendant une trentaine d'années l'un des " cerveaux " de Scotland Yard, avant de prendre sa retraite dans sa belle marquèze familiale des Landes. 
Frotté de graisse d'oie et d'armagnac, gourmand de cèpes et de truffes, grand lecteur de Balzac, fasciné par Vautrin, il voit un jour sa vie basculer au cours d'une 
mémorable partie de pêche... Dans un tourbillon de péripéties tour à tour noires et cocasses - on rit beaucoup du côté de chez Corcoran -, de coups fourrés en 
manœuvres douteuses, voilà un drôle de justicier, en tout cas tout à fait nouveau en son genre, que Christian Millau élève au rang des héros de la " détective story ".

5387

LA SEPTIÈME FEMME

MOLAY Frédérique juin 2008

9h

Le Quai des Orfèvres comme si vous y étiez : le fameux escalier, les filets de protection, la vétusté des murs,,,  Si ces murs pouvaient parler, ils diraient l'esprit de 
corps, les tensions qui se nouent, les affaires qui se dénouent,,, et le combat implacable du patron de la Crim' : course contre le monstre, course contre la montre 
pour sauver la 7e femme !

3511

MEURTRE À PETITE PLAISANCE

MONBRUN Estelle septembre 2009

6h

Une villa confortable sur l'île des Monts-Déserts, au large des côtes du Maine. A priori, rien ne distingue Petite Plaisance de ses voisines mais les maisons d'écrivains 
sont des lieux magiques. Et les visiteurs affluent dans ce qui fut la dernière demeure de Marguerite Yourcenar. Celui qu'on trouve, un matin, dans le jardin est tout à 
fait mort. Il s'agit d'Adrien Lempereur, un journaliste français venu faire un reportage sur la " guerre du homard ". Cette  macabre découverte bouleverse Jack Griffith, 
responsable de la sécurité sur l'île. Depuis douze ans qu'il est en poste, il n'a eu à s'occuper que de deux meurtres ! Mais, sous un calme apparent, de sérieux conflits 
agitent la petite communauté des Monts-Déserts. Aussi Griffith n'est-il pas fâché de voir débarquer l'agent fédéral Bradford et son ami, le commissaire Foucheroux...

4216

MEURTRE CHEZ COLETTE

MONBRUN Estelle septembre 2009

6h

Musée Colette. Saint-Sauveur-en-Puisaye : Me Richelot, notaire chargé de la succession de l'écrivain, git au milieu de la bibliothèque. Suicide, probablement. Antoine 
Desvrilles, un des participants au séminaire consacré à "La naissance de Claudine", en promenade dans les étangs voisins, tombe sur le cadavre de Julie 
Broussaud, une employée de la mairie au passé mystérieux... Un autre suicide ? L'enquête du commissaire Foucheroux et de l'inspecteure Djemani met au jour 
d'anciennes affaires politico-financières doublées d'un trafic de cobayes humains destinés à mettre au point un produit miracle, le Juvenex... Cette introduction 
jubilatoire à l'univers de Colette offre, en prime, l'amorce d'une nouvelle policière écrite par sa propre fille.

4217

BLANC CHEMIN

MOORE Viviane juin 2009

5h

Galeran de Lesneven est envoyé par le baron de Peyre afin de découvrir l’identité du monstrueux assassin qui tue et mutile de très jeunes gens, sur ses terres 
notamment. Comme il semblerait que le monstre se soit joint à un groupe de pélerins se rendant à Compostelle, le chevalier et Quolibet, son fidèle destrier, se hâtent 
de rattraper le groupe, espérant arrêter rapidement l’assassin. Dans ce même groupe, il retrouve Ronan, son frère aîné perdu de vue depuis 10 ans, ce qui ne facilité 
guère les retrouvailles ; Ronan traite son cadet avec condescendance et peu de gentillesse.

4050
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BLEU SANG

MOORE Viviane novembre 2009

8h

En 1134, un incendie a ravagé la bonne ville de Chartres. Les causes du désastre - ou leurs auteurs - n'ont jamais été découvertes. Mais, dix ans plus tard, Galeran 
de Lesneven, jeune chevalier breton et fin lettré, soupçonne le criminel de hanter toujours les lieux du sinistre. Alors que des centaines d'ouvriers édifient la grande 
cathédrale à la gloire de Dieu, Galeran fait connaissance avec l'enfer dans les bas-fonds de la ville, où écorcheurs, prostituées et assassins se livrent une bataille 
sans merci.

4381

L'AFFAIRE CICÉRON

MOYZISCH Ludwig C. avril 2008

5h

Nuit du 12 décembre 1943. Dans l'ambassade de Grande-Bretagne en Turquie, un valet de chambre passe furtivement devant l'ambassadeur endormi, ouvre la 
mallette placée sur sa table de nuit et en sort des documents estampillés " top secret " : ce sont les procès-verbaux de la grande conférence anglo-américano-
soviétique qui vient de se tenir à Téhéran pour décider des prochaines opérations alliées contre l'Allemagne. Dans une pièce attenante, l'homme place les documents 
sous un lampadaire et les photographie un par un...
Le lendemain soir, ce même homme - nom de code : Cicéron - remet deux rouleaux de films à l'attaché commercial de l'ambassade d'Allemagne, qui est en fait un 
officier de renseignement de la SS... Encore un roman d'espionnage ? Pas du tout ! Cette histoire est authentique, c'est même la plus grande affaire d'espionnage de 
la Seconde Guerre mondiale, depuis lors restée mystérieuse : qui était Cicéron ? Quels documents a-t-il fournis aux Allemands ? Qu'en a fait Hitler ? Cicéron était-il 
un agent double, et les documents fournis aux nazis des faux destinés à les tromper ? Peut-on se fier aux Mémoires des protagonistes de cette affaire ? Qu'y a-t-il de 
vrai dans le célèbre film de Mankiewicz, qui a fait connaître au grand public le nom de Cicéron ? Pour la toute première fois, grâce aux archives des services secrets 
britanniques,

3453

LA JEUNE FILLE ET LA NUIT

MUSSO Guillaume juillet 2018

9h

Thriller: 1992, Vinca Rockwell, 19 ans, l’une des  plus  brillantes élèves de classes prépas, s’enfuit avec son professeur  de philo. Personne ne la reverra jamais. 
2017, Les meilleurs  amis de Vinca, vingt-cinq  ans plus tôt, ont   commis un meurtre et emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l’on doit entièrement 
détruire aujourd’hui pour  construire un autre bâtiment.

8280

L'APPEL DE L'ANGE

MUSSO Guillaume avril 2014

10h

New York, Aéroport Kennedy. Dans la salle d'embarquement bondée, un homme et une femme se télescopent. Dispute anodine, et chacun reprend sa route. Entre 
comédie romantique et thriller de haute volée06/06/2011 ne intrigue magistrale portée par des personnages  bouleversants. Un final virtuose.

6363

CHASSEUR DE TÊTES

NESBO Jo avril 2016

10h

Roger Brown, meilleur chasseur de têtes de Norvège ne laisse rien au hasard;mais il a une faiblesse, sa spendide femme, Diana, qui lui coute très cher… Il dérobe 
des toiles de maîtres avec un complice. Un jour, les choses se gâtent…

7686

PETITS MEURTRES ENTRE VOISINS

NOORT Saskia mars 2018

9h

Des maisons bien entretenues, des pelouses verdoyantes et des rues calmes où les enfants peuvent jouer... Voilà ce que recherchaient Karen et Michel lorsqu'ils se 
sont installés dans ce petit village de la banlieue d'Amsterdam. Devenus amis avec leurs voisins avec qui ils partagent le goût du bon vin et un certain art de vivre, ils 

 n'ont pas regretté un instant leur décision. Mais quand un violent incendie ravage la maison de l'un de ces couples parfaits, le vernis se craquelle. Derrière les jolies 
façades se dissimulent rancours, jalousies, malversations et adultères. Evert a-t-il vraiment mis le feu à la maison après avoir drogué sa femme et ses enfants ? 
Pourquoi Hanneke s'est-elle jetée par la fenêtre de l'hôtel où elle s'était réfugiée ? Karen, qui ne parvient pas à accepter ces morts, commence à gêner avec toutes 

  ses questions...Prix SNCF du Polar européen 2010

8195

NOCES DE GLACE

OLLIVIER Mikaël décembre 2008

7h

Un craquement lugubre et le sol se dérobe sous les crampons des quatre alpinistes. A l'aube, les hélicoptères des secouristes dansent un inquiétant ballet au-dessus 
du glacier du Tour. Les lignes de sonde se mettent en place, les chiens d'avalanche font leur travail. Trop bien peut-être ? Ce ne sont pas quatre, mais cinq corps que 
l'on sort de la neige. Exilé dans la vallée de Chamonix pour fuir un passé qui le hante, le lieutenant Le Kerrec est chargé d'éclaircir l'énigme. La mort de l'inconnu des 
glaces et l'assassinat sauvage, quinze ans plus tôt, d'un joaillier et de sa femme seraient-ils liés ? Secrets de famille, mensonges collectifs, destins volés, meurtres 
barbares, il faudra au jeune officier de la Brigade des Recherches déployer des trésors d'humanité et d'obstination pour ne pas sombrer sous le poids d'une enquête 
qui réveille ses propres démons... Un suspense angoissant où l'on retrouve la marque de l'auteur de Trois souris aveugles, prix Polar 2003.

3717

BASIC INSTINCT

OSBORN Richard juin 2014

6h

Nick Curran, de la police de San Francisco, est persuadé que Catherine Tramell, jeune et brillante romancière, est coupable du meurtre de son amant tué de coups 
de pic à glace ; aidé de son équipier, Gus Moran, commence une chasse-poursuite ; mais très vite, il s’aperçoit qu’elle sait beaucoup de choses sur lui et s’engage 
alors une étrange danse amoureuse aux risques mortels.

6498

TOUT EST PASSÉ SI VITE

PANCRAZI Jean Noël octobre 2009

6h

Élisabeth, romancière et éditrice, est atteinte d'un cancer. Elle rassemble ses forces, un soir de septembre, en compagnie de son meilleur ami, le narrateur, pour 
retrouver les milieux qu'elle a le mieux connus : la maison d'édition où elle a longtemps travaillé et où elle assiste à un cocktail de la rentrée d'automne, le monde des 
cabarets où elle venait ressourcer son envie d'écrire et d'aimer. Elle parcourt Paris en taxi jusqu'à son domicile où, avant l'aube, s'achèvera leur histoire…

4278

NICOLAS LE FLOCH - Volume 01 - L'ÉNIGME DES BLANCS-MANTEAUX

PAROT Jean François janvier 2016

14h

En 1761, le jeune nicolas Le Floch  quitte sa Bretagne natale pour entrer au service de M. de Sartine, chef des affaires secrètes de Louis XV. Nicolas prend vite du 
galon. Secondé par l'inspecteur Bourdeau, il dénouera peu à peu les fils d'une enquête qui touche de près le roi et la Pompadour.

7532
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NICOLAS LE FLOCH - Volume 02 - L'HOMME AU VENTRE DE PLOMB

PAROT Jean François mars 2016

10h

Le commissaire Nicolas Le Floch est chargé par M. de Sartine et par la cour de démêler une affaire délicate et complexe : la mort mystérieuse du fils d'un courtisan 
proche du dauphin et du parti dévot. Pourquoi les parents défendent-ils la thèse du suicide alors que leur enfant n'avait jamais manifesté son désir d'en finir ? 
Pourquoi son frère a-t-il disparu ? Qui est véritablement son énigmatique fiancée ? Très rapidement Nicolas conduira ses investigations à Paris, puis à Versailles 
dans l'entourage de la famille royale et de la favorite Mme de Pompadour. Dans un royaume toujours en guerre et agité par des querelles reuligieuses, il peut se 
révéler très dangereux de s'intéresser de trop près à des imbroglios politiques protégés par des secrets de famille...

7643

NICOLAS LE FLOCH - Volume 03 - LE FANTÔME DE LA RUE ROYALE

PAROT Jean François mars 2016

13h

Nous sommes en 1770 et dix ans ont passé depuis la première enquête du Breton Nicolas Le Floch, commissaire de police au Châtelet. Dix années pendant 
lesquelles, avec son mentor Sartine, lieutenant général et homme des affaires spéciales du roi, il aura déjoué de multiples complots. Des succès dont certains sont 
jaloux et 
c'est au moment où l'on tente de mettre les deux hommes au placard qu'une catastrophe intervient pendant le mariage du Dauphin : des carrosses foncent 
délibérément sur la foule entassée place Louis-XV. Le mouvement de panique fait des dizaines de morts et au milieu des cadavres, on retrouve une jeune femme 
serrant en son poing une perle noire... 
Le Floch va devoir enquêter en compagnie de personnages historiques aussi célèbres que Charles-Henri Sanson, bourreau de Paris

7642

NICOLAS LE FLOCH - Volume 04 - L'AFFAIRE NICOLAS LE FLOCH

PAROT Jean François mars 2016

12h

En ce mois de janvier 1774, Nicolas Le Floch, le célèbre commissaire au Châtelet, est d’humeur sombre. Sa maîtresse, la belle et capricieuse Julie de Lastérieux, est 
retrouvée empoisonnée et tous les indices le désignent comme coupable.
Qui cherche à compromettre le protégé du roi et du lieutenant général Sartine Pour prouver son innocence et démêler les écheveaux de cette affaire qui met 
directement en péril
la sûreté de l’État, Nicolas doit se cacher. Au service du Secret du roi, il découvrira les cruelles subtilités des complots de cour. Avec l’aide du fidèle inspecteur 
Bourdeau, tandis qu’entre Londres, Versailles et Paris les factions rivales s’affrontent, il devra déjouer bien des pièges.Après Le Fantôme de la rue Royale, c’est avec 
le même plaisir que nous retrouvons l’intrépide et talentueux Nicolas Le Floch dans une aventure sur fond de fin de règne, alors que la colère du peuple commence à 
gronder.

7644

NICOLAS LE FLOCH - Volume 05 - LE CRIME DE L'HÔTEL SAINT FLORENTIN

PAROT Jean François mars 2016

10h

Nicolas Le Floch traverse une période difficile: Louis XV est mort, Sortine est nommé secrétaire d'État à la Marine. Le Noir, son successeur comme lieutenant général 
de police, se méfie de lui. M. de Saint-Florentin, ministre du nouveau roi, charge le commissaire Le Floch d'enquêter sur le crime commis dans son hôtel. Une femme 
de 
chambre a été égorgée dans d'étranges conditions. Sa quête va le conduire à Paris, hors les murs, chez des éleveurs de bestiaux, et à Versailles, où il assurera sa 
position auprès de Louis XVI. Il sera aussi confronté aux mystères du Trianon et aux horreurs de Bicêtre. Fiacre fantôme, meurtres en série, étonnante arme du 
crime... ponctuent cette aventure où se mêlent l'argent, la débauche, l'espionnage et toutes les folies d'une jeune cour où perdurent rivalités et affrontements anciens

7645

NICOLAS LE FLOCH - Volume 06 - LE SANG DES FARINES

PAROT Jean François mars 2014

14h

Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet sous le règne du jeune Louis XVI, se trouve plongé au cœur de terribles événements à la fois politiques et personnels. De 
retour d'une mission en Autriche où il fait d'étonnantes découvertes sur les atteintes portées au Secret du Roi, il retrouve un Paris en colère où la guerre des farines 
fait rage. Avec le soutien du roi et l'aide de ses fidèles amis, il enquête sur la mort suspecte d'un boulanger qui l'amène bientôt à soupçonner un complot et des liens 
entre ces événements et ceux survenus à Vienne. Les mystères s'accumulent et Nicolas devra faire vite pour résoudre cette affaire qui met en péril l'équilibre déjà 
précaire du pays ainsi que son propre fils. Avec cette nouvelle enquête, couronnée par le prix de l'Académie de Bretagne, Jean-François Parot nous entraîne dans 
l'Europe des Lumières avec son inimitable talent pour le suspense et la reconstitution historique.

6281

NICOLAS LE FLOCH - Volume 07 - LA CADAVRE ANGLAIS

PAROT Jean François mars 2016

14h

Paris 1777, un mystérieux prisonnier meurt en tentant de s’évader de la prison du Fort-L’Evêque. Dans le même temps, la reine Marie-Antoinette, prodigue et 
insouciante, demande à Nicolas Le Floch de contrer des menées visant à la compromettre.Haletante et minutieuse enquête ! De Paris à Versailles, le policier des 
Lumières poursuit sa traversée du siècle et va de surprises en surprises. Qui est cette mystérieuse victime ? Quel secret se disputent Anglais et Français alors que 
les colonies d’Amérique se soulèvent ? A quelles fins dérobe-t-on un objet précieux à Frédéric II ? L’amour jette-t-il son poids dans la balance ? Armé de la confiance 
du jeune Louis XVI et du soutien de ses amis, parviendra-t-il, malgré périls et obstacles, à démêler les arcanes de ces affaires extraordinaires ?

7646

NICOLAS LE FLOCH - Volume 08 - LE NOYÉ DU GRAND CANAL

PAROT Jean François octobre 2009

15h

Une enquête de Nicolas Le Floch, commissaire au Châtelet sous le règne de Louis XVI. 1778 : dans l'attente de la naissance d'un héritier au trône, les critiques 
contre la reine s'exacerbent. Un bijou dérobé au bal de l'Opéra devient l'enjeu des cabales et des complots. Nicolas Le Floch se voit chargé de surveiller l'intrigant 
duc de Chartres, cousin du roi. Il participe à son côté au combat naval d'Ouessant, premier épisode de la guerre avec l'Angleterre. A son retour, des crimes signés 
d'indices provocants le jettent sur la piste d'un mystérieux assassin. Quels jeux ambigus pratiquent l'inspecteur Renard et son épouse, lingère de Marie-Antoinette? 
Pourquoi le nom du comte de Provence, frère du roi, réapparaît-il avec tant d'insistance ? À la cour et à la ville, le détective des Lumières va traquer les coupables. Il 
y croisera l'indéchiffrable Restif de la Bretonne, le magnétiseur Mesmer et son baquet, le peintre Saint-Aubin et les chantres de la Chapelle royale. Il tentera 
d'expliquer les vols peu banals perpétrés au Grand Commun de Versailles par la lumière froide. Le commissaire du roi finira par démêler cette incroyable intrigue lors 
d'un ultime et inattendu rebondissement.

4277

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 493R.POLICI CDK7 MP3

NICOLAS LE FLOCH - Volume 09 - L'HONNEUR DE SARTINE

PAROT Jean François mars 2016

14h

1780, la France en guerre aux côtés des Insurgents américains peine à financer les opérations maritimes contre l'Angleterre. Alors qu'il affronte la colère du peuple 
au cimetière des Innocents où les cadavres croulent dans les maisons, Nicolas Le Floch est appelé pour enquêter sur la mort suspecte d'un ancien contrôleur général 
de la 
marine. Que dissimule cet apparent accident domestique ? Quels secrets divisent la famille de Ravillois ? Qu'a-t-on dérobé dans la chambre du défunt où se 
rencontrent tant d'étranges indices ? Pourquoi de précieux vases chinois disparaissent-ils? Que redoutent le roi, Sartine et Necker pour s'intéresser autant à l'affaire ? 
Dans cet imbroglio, quels rôles jouent financiers, traitants et l'ennemi anglais ?
De Versailles aux Porcherons, de la basse-geôle aux hôtels particuliers du nouveau Paris, le commissaire des Lumières et ses amis, anciens et nouveaux, se 
mettront en chasse, 
affrontant les embûches d'un dangereux adversaire aux multiples apparences avant un dénouement surprenant. Face aux périls, aux cabales et aux menaces de 
défaveur, cette neuvième enquête sera aussi l'occasion pour Nicolas Le Floch, acteur et témoin du siècle, d'un poignant retour sur lui-même.

7647

NICOLAS LE FLOCH - Volume 11 - L'ANNÉE DU VOLCAN

PAROT Jean François mars 2016

14h

Policier: 1783, l'éruption d'un volcan en Islande provoque d'importants changements climatiques. Le royaume de France commence à vaciller, les caisses se vident. 
Nicolas est convoqué par la Reine. Il est chargé d'enquêter sur la mort violente d'un de ses proches : le Vicomte de Trabou, piétiné par un cheval nommé Bucéphale.

7660

NICOLAS LE FLOCH - Volume 12 - LA PYRAMIDE DE GLACE

PAROT Jean François février 2016

14h

À la terrible année 1783, marquée par les retombées d'un volcan islandais en éruption, succède en 1784 l'hiver du siècle.
À Paris, le peuple élève des obélisques de neige et de glace en reconnaissance de la charité des souverains. Dans l'une d'elles, au dégel, apparaît le corps d'une 
femme dénudée qui ressemble étonnamment à la reine Marie-Antoinette.
Nicolas Le Floch se lance dans une enquête minutieuse de laquelle, investigation après investigation, il ressort que la victime participait à des soirées particulières 
organisées à Monceau par le duc de Chartres, futur duc d'Orléans.
Dans ce récit surgissent les figures pittoresques d'une revendeuse à la toilette, d'une devineresse qui dépouille ses pratiques, d'un ouvrier de la manufacture de 
Sèvres qui vole à Versailles, d'un marchand porcelainier receleur et les troubles figures d'un président à mortier et d'un architecte.
Derrière ce fait divers se dissimule un complot de cour visant à compromettre la Couronne. Jamais le commissaire Le Foch, entouré de ses proches et bénéficiant de 
la confiance de Louis XVI, n'aura mené une recherche aussi précise et documentée qui le conduira, après bien des périls, à un dénouement inattendu.

7626

NICOLAS LE FLOCH - Volume 13 - L'INCONNU DU PONT NOTRE-DAME

PAROT Jean François mai 2016

12h

1786. Le commissaire au Châtelet, Nicolas le Floch, est chargé d'enquêter sur la disparition d'un conservateur au cabinet des médailles et en même temps sur un 
complot anglais visant Louis XVI. Existe-t-il un lien entre les deux affaires ?

7761

PETITS ARRANGEMENTS AVEC L'INFÂME

PARRY Patricia mars 2011

8h

Accusé d'avoir égorgé sa sœur, Khaled Addad, amnésique et halluciné, est amené aux urgences de Toulouse par la gendarmerie. Antoine Le Tellier, le psychiatre 
qui l'examine, demande son internement. Tandis que la presse bien-pensante fustige aussitôt un islam fanatisé, la jeunesse des banlieues toulousaines commence 
sérieusement à s'échauffer. C'est alors que Le Tellier découvre que, depuis six mois, Khaled Addad rêve d'une jeune fille autrefois égorgée... D'incompréhensibles 
indices s'accumulent. Pour comprendre le mal dont souffre son patient, Le Tellier se replonge dans l'histoire du XVIIIe siècle. Y aurait-il un rapport entre la folie de 
Khaled et l'affaire Calas qui, en 1162, avait soulevé l'indignation de Voltaire ? Le jeune homme est-il coupable, schizophrène, ou tout simplement, comme Jean Calas, 
victime de l'intolérance et des préjugés ? Pour " écraser l'infâme ", une intellectuelle très médiatique vole au secours de Le Tellier. Ils se trouvent alors pris dans la 
tourmente d'événements heurtant la raison, où les morts se succèdent et les puissances occultes se déploient... Et si c'était la faute à Voltaire ?

5078

ROUGES SONT LES ROSES

PATTERSON James mars 2014

9h

L'inspecteur Alex Cross voudrait, pour une fois, souffler un peu. Il a besoin de temps pour s'occuper pleinement de Christine, la femme qu'il aime. Besoin de temps 
également pour s'occuper de sa fille chérie, Jannie, dont la vie est terriblement menacée. Mais Kyle Craig, du FBI, ne lui en laisse pas le loisir et le met sur une 
nouvelle affaire, un braquage sanglant où l'on a exécuté toute la famille de la banquière. Rapidement, les auteurs du massacre sont retrouvés, assassinés eux aussi. 
Epaississant toujours plus le mystère, les attaques de banques se succèdent, apparemment commanditées par un psychopathe surnommé " le cerveau ". Christine, 
ne supportant plus cet environnement sordide, décide de partir, pour se ressourcer. Alex se retrouve alors seul pour mener à bien tous ces combats...

6283

UN TROU DANS LA ZONE

PAVLOFF Franck janvier 2012

3h

Depuis quelques temps, les trottoirs de Paris sont malsains. Les toxicos sont pris pour cible et ne voient plus le jour se lever. Les autres paumés du petit matin sont 
priés d'aller survivre ailleurs. Mais où?  Même la province n'est plus sûre. Au cœur de l'Ardèche, la chasse aux marginaux est ouverte. Les zonards se prennent la 
tête dans les caniveaux de la ville. Quand le Poulpe propose à Miette de l'aider à retrouver ses copains du côté d'Annonay, il ne se doute pas qu'il part en guerre 
contre les croisés de l'ordre nouveau. Et que les réseaux de ces cinglés de la morale tissent un incroyable filet de haine fait pour tuer leurs proies.

5444

LA SAGA DES BROUILLARDS

PECHEROT Patrick février 2015

20h

Au gré mouvementé de l'entre-deux guerres, dans un Paris en pleine effervescence, un privé en dehors des clous explore les coulisses de l'Histoire. Il y croisera des 
illégalistes, des surréalistes, des marchands de mort, des républicains espagnols, des cagoulards, des collabos... De drôles d'enquêtes dans une drôle d'époque.

6889

LA SAGA MALAUSSÈNE - Volume 1 - AU BONHEUR DES OGRES

PENNAC Daniel mars 2014

7h

Benjamin Malaussène a un drôle de métier : bouc émissaire au service réclamations d'un grand magasin parisien où il est chargé d'apitoyer les clients grincheux. Une 
bombe, puis deux, explosent dans le magasin. Benjamin est le suspect numéro un de cette vague d'attentats aveugles. Attentats ? Aveugles ? Et s'il n'y avait que ça ! 
Quand on est l'aîné, il faut aussi survivre aux tribulations de sa tumultueuse famille : la douce Clara qui photographie comme elle respire, Thérèse l'extralucide, Louna 
l'amoureuse, Jérémy le curieux, le Petit rêveur, la maman et ses amants... Le tout sous les yeux de Julius, le chien épileptique, et de Tante Julia, journaliste 
volcanique. Quel cirque !

6292
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LA SAGA MALAUSSÈNE - Volume 2 - LA FÉE CARABINE

PENNAC Daniel mars 2014

9h

«Si les vieilles dames se mettent à buter les jeunots, si les doyens du troisième âge se shootent comme des collégiens, si les commissaires divisionnaires enseignent 
le vol à la tire à leurs petits-enfants, et si on prétend que tout ça c'est ma faute, moi, je pose la question : où va-t-on ?»Ainsi s'interroge Benjamin Malaussène, bouc 
émissaire professionnel, payé pour endosser nos erreurs à tous, frère de famille élevant les innombrables enfants de sa mère, cœur extensible abritant chez lui les 
vieillards les plus drogués de la capitale, amant fidèle, ami infaillible, maître affectueux d'un chien épileptique, Benjamin Malaussène, l'innocence même («l'innocence 
m'aime») et pourtant... pourtant, le coupable idéal pour tous les flics de la capitale.

6293

LA SAGA MALAUSSÈNE - Volume 3 - LA PETITE MARCHANDE DE PROSE

PENNAC Daniel mars 2014

12h

Clara qui se marie en blanc avec un directeur de prison de 40 ans son aîné, Benjamin qui démissionne pour la cinquantième fois, la Reine Zabo qui le rattrape pour la 
cinquante-et-unième et Julius, le chien, qui promène sa sagesse toute langue dehors : la routine, en quelque sorte, pour la tribu Malaussène  ! Mais voilà que le 
mariage déraille. Et Benjamin se retrouve embarqué dans une nouvelle histoire à dormir debout, l'une de ces histoires qu'il aime lire à toute sa tribu réunie en cercle 
autour de lui, le soir avant de dormir. Sauf que cette fois, tout est vrai...

6294

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 01 - L'ÉTRANGLEUR DE CATER STREET

PERRY Anne janvier 2011

9h

Suffragette avant l'heure, l'indomptable Charlotte Ellison contrarie les manières et codes victoriens et refuse de se laisser prendre aux badinages des jeunes filles de 
bonne famille et au rituel du tea o'clock.
Revendiquant son droit à la curiosité, elle parcourt avec intérêt les colonnes interdites des journaux dans lesquels s'étalent les faits divers les plus sordides. Aussi 
bien le Londres des années 1880 n'a-t-il rien à envier à notre fin de siècle : le danger est partout au coin de la rue et les femmes en sont souvent la proie. Dans cette 
nouvelle série " victorienne ", la téméraire Charlotte n'hésite pas à se lancer dans les enquêtes les plus périlleuses pour venir au secours du très séduisant inspecteur 
Thomas Pitt de Scotland Yard. Charmante Sherlock Holmes en jupons, Charlotte a déjà séduit l'Angleterre et les Etats-Unis. La voici partie à l'assaut de l'Hexagone.

4958

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 02 - LE MYSTÈRE DE CALLANDER SQUARE

PERRY Anne avril 2011

11h

Les amoureux de la fiction historique et policière doivent absolument connaître cette nouvelle série qui se déroule dans l'Angleterre de la reine Victoria. Une 
ambiance d'époque lourde de sensualité, une écriture et des dialogues de haute tenue, une description des classes sociales parfaitement convaincante et des 
personnages profondément humains ; voilà qui rend la lecture des romans d'Anne Perry absolument inoubliable.

5118

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 03 - LE CRIME DE PARAGON WALK

PERRY Anne novembre 2011

10h

Un crime sordide vient troubler la quiétude huppée de Paragon Walk. Tandis que l’inspecteur Pitt, chargé de l’affaire, se heurte à l’hostilité et au mutisme des 
résidents du quartier, son épouse Charlotte, assistée de sa sœur Emily, ne se laisse pas intimider par cette omerta de classe….

5355

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 04 - RESURRECTION ROW

PERRY Anne mars 2012

10h

"Bas les masques", tel paraît être le mot d'ordre d'Anne Perry dans la série de romans où elle met en scène son couple de héros "victoriens", l'inspecteur Thomas Pitt 
et son épouse Charlotte, les personnages de roman policier les plus pittoresques et attachants qui nous aient été donnés à découvrir ces dernières années. Dans le 
Londres de la fin du XIXè siècle qui sert de cadre à leurs exploits, c'est en effet le code hypocrite de bonne conduite de la société anglaise de l'époque qui se trouve 
singulièrement mis à mal, sa corruption et sa fausse respectabilité. Anne Perry ou le polar au vitriol : décapant!

5507

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 05 - RUTLAND PLACE

PERRY Anne septembre 2012

10h

Anne Perry prend un formidable plaisir (et nous aussi) à imaginer des enquêtes policières à la fin du siècle dernier dans une Angleterre victorienne. Elle en profite 
pour faire, sans avoir l'air d'y toucher, une enquête sociologique, une revue de mode (chaque robe est décrite avec minutie) et une critique redoutable de cette 
société enfermée dans ses principes, ses traditions, ses habitudes. L'auteur évoque aussi parfois les bas-fonds à la Dickens. Et le tout fait des polars haletants, 
amusants, excitants. Même quand on n'aime pas d'habitude la littérature policière.

5658

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 06 - LE CADAVRE DE BLUEGATE FIELDS

PERRY Anne avril 2013

13h

Londres 1886. Le corps d’un jeune aristocrate est retiré des bas-fonds de Bluegate Fields. Tout indique que le crime a été commis par un familier.
L’inspecteur Thomas Pitt, entravé par un supérieur soucieux de ménager la haute société, n’aura pas trop de toute sa conscience professionnelle pour ne pas se 
contenter du coupable idéal. Il continue, au risque de sa carrière, à rechercher le vrai criminel. Son épouse Charlotte et Emily, sa belle-sœur, ne restent pas inactives

5919

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 08 - MEURTRES À CARDINGTON CRESCENT

PERRY Anne avril 2014

12h

Emily, la jeune sœur de Charlotte, découvre que son mari, Georges, lui est infidèle. Furieuse, elle décide de lui rendre la pareille et d’accorder ses faveurs à un autre. 
Mais Georges est soudain retrouvé assassiné. Thomas Pitt est chargé de l’enquête et doit à tout prix disculper Emily et trouver le responsable de cette tragédie qui le 
touche de plein fouet.

6343

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 09 - SILENCE À HANOVER CLOSE

PERRY Anne novembre 2014

13h

Lorsque ses supérieurs lui demandent de rouvrir le dossier d’un meurtre survenu trois ans auparavant dans le somptueux quartier de Hanover Close, Thomas Pitt 
sait qu’il lui faudra preuve de doigté. Mais s’introduire dans la haute société demande plus de finesse que Pitt ne peut en avoir. C’est alors que Charlotte et sa sœur 
Emily entrent en scène. Elles-mêmes issues de la bonne société, les deux jeunes femmes peuvent entendre des conversations qui n’arriveraient jamais aux oreilles 
d’un simple policier. Et ce qu’elles vont découvrir pourrait entraîner de nouveaux meurtres – peut-être même celui de Pitt.
Une fois encore, Anne Perry nous introduit dans les recoins et les mystères de l’Angleterre victorienne avec un talent qui n’exclut pas une certaine perversité.

6666
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CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 10 - L'ÉGORGEUR DE WESTMINSTER BRIDGE

PERRY Anne juin 2015

12h

Le gentilhomme ligoté au réverbère de Westminster Bridge est vêtu très élégamment – fleur à la boutonnière, chapeau de forme, écharpe blanche habillée-mais il est 
mort, la gorge tranchée. Qui a tué Sir Lockwood Hamilton, cet homme charmant et l’un des plus consciencieux membres du Parlement ?
Avant même que l’inspecteur Thomas Pitt ne commence son enquête, l’un des collègues de Sir Lockwood rencontre lui aussi la même destinée au même endroit. 
Charlotte, la tendre épouse de Thomas, ne peut résister à l’envie d’aider son mari. Mais pendant ce temps, l’égorgeur de Westminster Bridge continue son œuvre 
macabre

7165

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 11 - L'INCENDIAIRE DE HIGHGATE

PERRY Anne janvier 2019

13h

Le paisible quartier de Highgate a été le théâtre d’un terrible incendie qui a coûté la vie à Clemency Shaw, l’épouse d’un médecin connu. L’inspecteur Thomas Pitt et 
sa femme Charlotte, auront à déterminer s’il s’agit là d’un simple accident ou d’un acte criminel. Méthodiquement, le célèbre duo de détectives tente de tracer un 
portrait du couple afin de rendre justice.

8379

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 12 - BELGRAVE SQUARE

PERRY Anne juillet 2013

12h

Lorsque William Weems, un obscur usurier, est assassiné du côté de Clerkenwell, une discrète jubilation se répand parmi ses clients qu'il n'hésitait pas, à sa façon, à 
" étrangler " sans pitié. Quand l'inspecteur Pitt trouve dans son bureau une liste comportant plusieurs noms du Gotha londonien, il prend conscience de l'ampleur de 
sa tâche. William Weems était en fait un véritable maître chanteur. Une fois encore, son épouse Charlotte, issue elle aussi de la meilleure société, va s'avérer la 
meilleure des alliés. Que ce soit au cours de bals chatoyants ou de " five o'clock tea ", elle va observer ce monde de passion, de pouvoir et de cupidité que la police 
n'est pas autorisée à voir et permettre d'identifier le coupable. Décidément, ce que femme veut…

5999

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 13 - LE CRUCIFIÉ DE FARRIER'S LANE

PERRY Anne décembre 2015

14h

Alors que Thomas et Charlotte Pitt assistent ensemble -  une fois n’est pas coutume – à une représentation théâtrale, le juge Samuel Stafford meurt empoisonné 
dans une loge voisine. Il s’apprêtait à rouvrir le dossier d’un homme condamné cinq ans plus tôt à la pendaison pour le plus horrible des meurtres. L’inspecteur Pitt se 
retrouve donc avec deux enquêtes criminelles à mener ; or police et magistrature ne semblent guère disposées à lui faciliter la tâche. Heureusement Charlotte est à 
ses côtés pour l’aider à découvrir la vérité.

7451

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 15 - TRAITORS GATE

PERRY Anne mars 2016

13h

Sir Arthur Desmond, mentor du commissaire Thomas Pitt, est retrouvé mort dans un club londonien. Accident ? Suicide ? Son fils n’y croit pas et demande à Thomas 
d’enquêter. Pendant ce temps, au ministère des Colonies, un traitre divulgue à l’Allemagne des informations sur la politique anglaise en Afrique. Or Desmond 
travaillait aux Affaires étrangères et avait porté des accusations contre le gouvernement au sujet des colonies. Les suspects : un groupe d’hommes très influents et 
fort soucieux de leur réputation. C’est alors que le corps d’une aristocrate londonienne est découvert dans la Tamise….Thomas Pitt et sa femme Charlotte vont 
risquer leur vie dans cette intrigue qui mêle souvenirs, amitié et affaires d’Etat. C’est toute l’expansion de l’Empire qui est en jeu. La « reine » du polar victorien nous 
entraîne de nouveau, avec jubilation, dans une époque dont elle connaît tous les secrets.

7673

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 16 - PENTECOSTE ALLEY

PERRY Anne octobre 2017

12h

Deux ans après le massacre des prostituées de l’East End par Jack l’Éventreur, un tueur est de nouveau à l’œuvre dans le quartier de Whitechapel. Meurtres rituels 
dans les bas-fonds de Londres ? Qui sont les membres du Hellfire Club dont un insigne a été trouvé près du corps mutilé de la fille de joie ? Et en quoi ce fait divers, 
somme toute banal pour l’époque, réclame-t-il l’intervention du commissaire Thomas Pitt ? Ce dernier va se trouver confronté à la puissante famille des FitzJames 
dont l’influence à Londres est telle qu’il n’aura pas droit au moindre faux pas. Que vaut en effet la parole d’une prostituée contre celle d’un FitzJames ?

8071

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 18 - BRUNSWICK GARDENS

PERRY Anne octobre 2016

14h

En cette année 1891, à Londres, chez le très respecté pasteur Parmenter, éminent théologien promis à de hautes fonctions, l’atmosphère est lourde et la situation 
« fâcheuse ». Un meutre vient d’être commis et la victime n’est autre que la belle assistante du pasteur, Unity Bellwood, une femme libre, féministe et grande 
militante des théories de Darwin. Les suspects ne manquent, car les idées modernes de la jeune femme lui avaient valu de nombreuses inimitiés dans la maison 
Chargé de cette épineuse affaire, le commissaire Thomas Pitt, aidé de sa femme, la clairvoyante Charlotte, devra plus que jamais faire preuve de tact et d’habileté. 
Les consignes sont claires : éviter un scandale. Sur fond de pressions politiques et de querelles religieuses, c’est un véritable parcours d’obstacles qui attend les Pitt, 
d’autant plus qu’un des occupants de la maison est une personne qu’ils connaissent tous deux fort bien. .

7856

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 20 - HALF MOON STREET

PERRY Anne août 2011

9h

En cet automne 1891, Londres semble bien triste au commissaire Thomas Pitt, depuis que sa chère Charlotte est partie se reposer à Paris. Mais il n'a guère le temps 
de sombrer dans le spleen, car la découverte du corps d'un homme habillé en femme dans une barque, sur la Tamise, l'entraîne dans une nouvelle aventure pleine 
de mystère. Qui était la victime et pourquoi cette mise en scène macabre ? Aidé de l'irascible sergent Tellman, Pitt fouille les consciences et les cœurs de la haute 
société, arpentant les coulisses des théâtres où se jouent les pièces d'un certain Oscar Wilde. Gentlemen et ladies irréprochables peuvent parfois cacher de bien 
dérangeantes vérités…

5248

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 23 - SEVEN DIALS

PERRY Anne août 2011

9h

Thomas Pitt, membre bien malgré lui de la Special Branch, un organe aussi puissant que mystérieux des services secrets britanniques, se voit confier une périlleuse 
affaire. On a surpris, dans le jardin d'une luxueuse demeure londonienne, la belle Égyptienne Ayesha Zakhari, maîtresse d'un ministre du gouvernement de Sa 
Majesté Victoria, transportant le corps d'un jeune diplomate, fraîchement assassiné. Détail embarrassant : le ministre se trouvait sur les lieux du crime. L'Empire, déjà 
aux prises avec des mouvements de grève et des émeutes dans le pays, se passerait bien des conséquences d'un tel scandale. Crime passionnel ou sordide piège 
politique ? Tout accuse la jeune étrangère mais Thomas Pitt se fie rarement aux apparences. Des champs de coton de la lointaine Égypte aux infâmes taudis 
londoniens, il va remuer terre et ciel pour découvrir la vérité, malgré un climat politique explosif...

5250
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CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 26 - LISSEN GROVE

PERRY Anne décembre 2017

13h

Un vent révolutionnaire souffle sur Londres : certains groupes d’anarchistes semblent déterminés à faire trembler la Couronne, et ce malgré la vigilance de Thomas 
Pitt et de celle de son supérieur à la Special Branch, Victor Narraway. Aussi, lorsqu’un informateur est assassiné, Thomas n’hésite pas à suivre son meurtrier jusqu’à 
Saint-Malo pour en savoir plus sur l’identité des commanditaires. Pendant ce temps, à Londres, Victor Narraway, victime d’un piège, est démis de ses fonctions. 
N’écoutant que son courage, Charlotte décide de lui venir en aide et de l’accompagner à Dublin, où les rancunes contre les Anglais et le chef de la Special Branch en 
particulier sont extrêmement vivaces. De salles de théâtre en salons de thé, Charlotte va découvrir que la bonne société irlandaise de cette fin de XIXe siècle n’a rien 
à envier à l’Angleterre en matière de mensonges et de faux-semblants.

8133

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 27 - DORCHESTER TERRACE

PERRY Anne juin 2018

15h

Tout à prouver et aucun droit à l’erreur : devenu directeur de la Special Branch, Thomas Pitt est seul aux commandes. Lorsqu’il reçoit des informations à propos d’un 
projet d’attentat visant un Habsbourg sur le sol britannique, Pitt doit redoubler de vigilance. Sa carrière et la paix de l’Empire ne tiennent plus qu’à un fil et aux 
souvenirs d’une aventurière italienne….
Entres luttes de pouvoir, ambitions personnelles et coups de bluff, une nouvelle aventure passionnante du célèbre héros victorien d’Anne Perry

8257

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 30 - LA DISPARUE D'ANGEL COURT

PERRY Anne septembre 2018

12h

Londres 1898. Lorsque échoit au commandant Thomas Pitt la mission de protéger une jeune espagnole en visite dans la capitale, il ne comprend pas tout de suite en 
quoi ce travail relève de la Special Branch, organe des Services secrets britanniques. Jusqu’à ce qu’elle disparaisse au milieu de la nuit dans la résidence d’Angel 
Court. Sofia, fondatrice d’une nouvelle religion controversée, prêchait des idéaux que certains diraient blasphématoires, et sa vie avait été menacée. Mais Pitt sent 
qu’il y a une raison plus profonde et plus dangereuse à son enlèvement, si c’est bien cela dont il s’agit. Et alors que les ramifications de son enquête s’étendent 
jusqu’en Espagne, il sait que le temps est compté et que la sécurité de la Nation pourrait être en jeu.

8298

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 31 - L'ATTENTAT DE LANCASTER GATE

PERRY Anne février 2018

12h

Lorsque Thomas Pitt arrive sur la scène d’un attentat dévastateur dans Lancaster Gate, il découvre deux policiers morts et trois autres gravement blessés. Les 
anarchistes de Londres font des suspects idéaux, mais l’enquête de Pitt et de l’inspecteur Tellmann les orientent vers la piste d’une vendetta personnelle. Ces 
policiers auraient-ils menti à propos d’une saisie de drogue et laissé un innocent être condamné à la pendaison ? L’idée que la police puisse se montrer malhonnête 
pique Tellmann à vif ; il a rejoint les forces de l’ordre pour protéger la société, et non pas l’exploiter. Mais il doit découvrir la vérité même si cela implique de révéler 
des preuves de chantage et de corruption.

8189

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 32 - UN TRAITRE À KENSINGTON

PERRY Anne octobre 2018

10h

Londres, 1899. Londres, La reine Victoria veut s'assurer que son héritier, le prince de Galles, mène une existence irréprochable. Elle charge John Halbert d'enquêter 
sur l'entourage du Prince mais Halbert est retrouvé mort. La Reine convoque alors Thomas Pitt et le charge de l'enquête

8310

CHARLOTTE ET THOMAS PITT - Volume 33 - UN INNOCENT À L'OLD BAILEY

PERRY Anne novembre 2018

10h

Pitt, jeune avocat est sur sa première affaire. Alors que sa plaidoirie s'annonce, il est convoqué au tribunal d'Old Bailey pour seconder l'avocat de la défense. Un 
écrivain est jugé pour le meurtre de son épouse

8320

HISTOIRES DE NOËL - Volume 1 - LA DISPARUE DE NOËL

PERRY Anne août 2011

3h

Coupable ! Le jugement est tombé sur l'infortunée Isobel Alvie. La veille, Gwendolen Kilmuir, une jeune veuve, s'est suicidée dans la propriété où Omegus Jones 
recevait quelques invités. De l'avis de tous, l'attitude cruelle d'Isobel envers la jeune femme la rend responsable de cet acte désespéré. Il ne reste guère que son 
amie, l'indomptable Lady Vespasia, pour la soutenir. Pour racheter sa faute aux yeux de la gentry, Isobel doit accomplir un voyage expiatoire jusqu'au nord de 
l'Ecosse, afin de prévenir la mère de Gwendolen. En compagnie de Lady Vespasia, elle entreprend un éprouvant pèlerinage, semé d'embûches... Un conte de Noël 
inédit où la reine Anne Perry, en son royaume victorien, fait le portrait magistral d'une époque corsetée par les convenances et l'hypocrisie.

5249

HISTOIRES DE NOËL - Volume 4 - LE SECRET DE NOËL

PERRY Anne août 2011

4h

Lorsque le jeune Dominic Corde et sa femme Clarice arrivent à Cottisham, un charmant village de la campagne anglaise, pour remplacer Mr. Wynter, le pasteur, 
pendant la période de Noël, ils ont immédiatement le sentiment d'avoir découvert le lieu de leurs rêves. La beauté du paysage, l'accueil chaleureux des habitants, le 
confort du presbytère, tout les incite à se réjouir de ce séjour... jusqu'à la découverte du cadavre de Mr. Wynter dans la cave de leur maison. Le médecin conclut à 
une mort accidentelle mais Clarice, alertée par d'étranges indices, n'y croit pas une seconde. Qui a pu tuer un homme aimé de tous? Obstinée et courageuse, plus 
soucieuse d'écouter sa conscience que de se plier aux bonnes manières de la société victorienne, Clarice entreprend de percer les secrets les mieux cachés de ses 
adorables voisins…

5247

JOSEPH ET MATTHEW REAVLEY - Volume 02 - LE TEMPS DES ARMES

PERRY Anne novembre 2017

14h

En 1915, la guerre s'embourbe dans les tranchées, plongeant des millions d'hommes dans un cauchemar quotidien. Depuis que leurs parents ont été assassinés, 
victimes d'un odieux complot politique, les membres de la famille Reavley ont chacun un rôle à jouer au cour du conflit. Tandis qu'en Angleterre, Matthew, espion des 
services secrets, suit la piste semée de secrets d'Etat du commanditaire de la mort de ses parents, surnommé le Pacificateur, Joseph, son frère, aumônier dans les 
tranchées des Flandres et sa sueur, la rebelle Judith, volontaire sur le front, enquêtent sur l'assassinat d'un correspondant de guerre qui semblait lui aussi avoir 
beaucoup de choses à cacher... Après Avant la tourmente, la reine du polar livre le second volet des aventures de la famille Reavley pendant la Grande Guerre. De 
la tranquillité bucolique des campagnes anglaises à l'horreur des tranchées, Anne Perry compose avec brio une grande épopée historique et humaine. 

8098
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JOSEPH ET MATTHEW REAVLEY - Volume 04 - LES TRANCHÉES DE LA HAINE

PERRY Anne octobre 2012

12h

En cette fin de juillet 1917, le moral des troupes britanniques est au plus bas. L'aumônier Joseph Reavley tente difficilement de contenir le souffle de mutinerie qui se 
propage dans les tranchées d'Ypres, en France. Quand le major Northrup, commandant incompétent de sa section, est retrouvé assassiné, douze soldats sont 
arrêtés et c'est à Joseph qu'il incombe de découvrir la vérité sur leur prétendue culpabilité. La tâche se complique lorsque sa soeur Judith, ambulancière sur le front, 
décide de sauver ces hommes de la cour martiale en les aidant à s'évader... Pendant ce temps, leur frère Matthew, membre des services secrets anglais, découvre 
un complot qui porte la marque du Pacificateur, ce mystérieux personnage dont il pensait être débarrassé et qui continue à intriguer, à coups de meurtres et de 
trahisons, pour faire perdre la guerre à l'Angleterre.

5706

JOSEPH ET MATTHEW REAVLEY - Volume 05 - A LA MÉMOIRE DES MORTS

PERRY Anne mai 2018

11h

Depuis quatre ans, la Grande Guerre ravage l'Europe. Quatre longues années pendant lesquelles la famille Reavley a payé un lourd tribut à la barbarie. Engagés au 
front, ou œuvrant à l'arrière dans l'ombre des services secrets, Joseph, Hannah, Judith, et Matthew ont tous la même obsession : retrouver l'insaisissable 
Pacificateur, machiavélique auteur d'un complot international et commanditaire du meurtre de leurs parents. Lorsqu'un de ses collaborateurs en Allemagne décide de 
se rendre, ils croient toucher enfin au but. Réunis à Ypres où les combats font rage, alors que l'heure de l'armistice approche, les Reavley doivent convoyer le 
précieux émissaire, blessé, jusqu'à Londres, mais un meurtre atroce est commis, remettant tous leurs projets en question. Sous les obus, la famille Reavley serre les 
rangs avec l'espoir de voir la fin d'un cauchemar qui les a marqués à jamais. Mais nul n'en sortira indemne...

8244

LE SPECTACLE DE NOËL

PERRY Anne janvier 2014

5h

C'est à Whitby, petit village de pêcheurs où le comte Dracula aurait fait sa première apparition - selon le roman éponyme de Bram Stoker -, que Joshua Fielding a 
décidé de produire sa troupe théâtrale. Avec sa femme Caroline, la mère de Charlotte Pitt, il s'apprête à livrer une adaptation inédite du fameux roman. La première 
est un désastre, mais l'apparition d'un étranger masqué, suivi d'un meurtre inattendu, viennent donner la dimension dramatique qui manquait à la pièce…

6176

MÉMOIRE COUPABLE

PERRY Anne octobre 2014

13h

En traduisant en justice l'homme responsable de l'organisation d'un réseau de prostitution d'enfants, l'inspecteur William Monk a, par la même occasion, vengé la 
mémoire de Durban qui était convaincu de la culpabilité de Philipps, libéré au bénéfice du doute? Monk recommence l'enquête. Mais  il réalise que Durban avait peut-
être une autre raison de le poursuivre .

6623

UN NOËL À NEW YORK

PERRY Anne juillet 2017

4h

Jemina Pitt, la fille du célèbre directeur de la Special Branch, a 23 ans durant l'hiver 1904. Elle décide d'accompagner sa jeune amie Delphinia Cardew à New York, 
sur le point de se marier avec l'aristocrate Brent Albright. Dans la haute société new-yorkaise, ce mariage est une grande affaire qui liera deux familles 
prodigieusement riches. Mais Jemina détecte une ombre mystérieuse planant sur la célébration. Maria, la mère de Delphinia, est absente de la fête et les Albright 
refusent de mentionner son nom. Et quand le frère du marié demande à Jemina de l'aider à retrouver Maria afin de prévenir un scandale, elle n'hésite pas à se lancer 
dans une enquête aussi inattendue que périlleuse.
De Hell's Kitchen à Central Park, Jemina devra trouver son chemin à travers les rues enneigées de New York, sans se douter qu'un danger mortel la menace.

8032

UNE FILLE DE RÊVE

PERRY Thomas novembre 2012

11h

Mi blanche, mi indienne, Jane s’est inventé un drôle de métier : venir en aide à des gens qui souhaitent disparaitre dans la nature. Elle leur procure une nouvelle 
identité. Un certain John vient la solliciter….

5724

LE MYSTÈRE DU SARCOPHAGE

PETERS Elizabeth mars 2014

13h

« Je réalisai soudain qu'il me serait bien difficile d'amener Kalenischeff à se couper. Il possédait l'art du mensonge à la perfection. Aussi cessai-je de suivre 
attentivement la conversation. Je compris bientôt pourquoi. Une fois encore, mon instinct de détective luttait avec ma passion pour l'archéologie. Je n'avais pas grand 
mal à maintenir cette dernière à distance lorsqu'il s'agissait de momies d'époque romaine tardive ou de fragments de poterie. Mais à l'ombre d'une des plus 
majestueuses pyramides de l'Egypte, tout autre curiosité s'évanouissait, comme la lumière d'une lampe face à l'éclat du soleil. Ma respiration s'accélérait, le sang me 
montait au visage. Lorsque finalement Morgan nous offrit du café, je dis aussi naturellement que possible :- Merci Monsieur, mais je crois que je vais plutôt faire un 
tour dans la pyramide.- Dans la pyramide... rétorqua Morgan, les yeux écarquillés, Madame, vous n'y pensez pas...- Mrs Emerson ne plaisante jamais lorsqu'il s'agit 
de pyramides, conclut son mari. »Exotisme, mystère, humour escortent à nouveau les héros d'Elizabeth Peters dans cette passionnante enquête au pays des 
pharaons.

6297

LES ENQUÊTES DE FRÈRE CADFAEL: FRÈRE CADFAEL FAIT PÉNITENCE

PETERS Ellis juin 2012

11h

En inaugurant en 1977 la série de frère Cadfael, jamais Ellis Peters n'aurait imaginé que le pays de Galles deviendrait un lieu de pèlerinage pour les amateurs de 
polars "monastiques". Dans le joli monde du roman policier anglais classique, elle s'est taillé une place fort enviable : cette saga a été traduite en vingt-cinq langues. 
Cette "bénédictine du mystère", comme l'a surnommée François Rivière, a créé avec son moine enquêteur, féru d'herboristerie, un cas à part. Les intrigues sont 
toujours jouissives, pleines d'humour, agréables pour ceux qui aiment les vieux châteaux, les moeurs de l'époque et l'histoire du Moyen Age. Ce "whodunit" médiéval 
est une véritable bouffée d'air frais dans le monde du roman noir à ras de bitume.

5588

LES ENQUÊTES DU FRÈRE CADFAEL: LE CAPUCHON DU MOINE

PETERS Ellis juin 2012

9h

La racine du capuchon du moine est le nom d'un onguent merveilleux pour le traitement des rhumatismes. C'est aussi un poison très dangereux si on l'avale. Et il en 
faut très peu pour tuer son homme : Maître Bonnel vient d'en faire les frais. Peu après avoir légué ses terres à l'abbaye de Shrewsbury en échange d'une retraite 
chez les frères, on l'a retrouvé mort. Verdict : empoisonnement à la racine de capuchon du moine, dérobée chez Frère Cadfael. L'accord du leg n'ayant pas été 
ratifié, il devient caduc. Les héritiers deviennent donc les principaux suspects. Il faudra tous les talents de déduction de frère Cadfael pour résoudre ce crime presque 
parfait…

5586
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LES ENQUÊTES DU FRÈRE CADFAEL: LE MOINEAU DU SANCTUAIRE

PETERS Ellis juin 2012

8h

Ellis Peters nous entraîne, une fois encore, dans son tumultueux Moyen Age. Un lynchage se prépare. Frère Cadfael, ce commissaire Maigret entré dans les ordres, 
réussira- t-il à sauver le frêle baladin soupçonné de ce crime ? La chasse à l'homme écrasera-t-elle la petite fleur bleue de l'amour ? Suivez Dame Ellis, elle a 
réponse à tout.

5587

LES ENQUÊTES DU FRÈRE CADFAEL: LES AILES DU CORBEAU

PETERS Ellis juin 2012

9h

Où court l'inquiétant prêtre qui, par une nuit de décembre, franchit la première enceinte, les manches gonflées de vent comme les ailes d'un corbeau ? Le lendemain, 
on le retrouve mort, noyé dans l'étang. Aussitôt le shérif et frère Cadfael mènent l'enquête, suspectant tour à tour les nombreux paroissiens qui avaient toutes les 
raisons de haïr, tous les motifs pour tuer l'impitoyable père Fouettard. Si, pour finir, justice est faite, ce n'est pas celle qu'attendait le lecteur. Mais quand Ellis Peters 
mène la danse, il ne faut s'étonner de rien. Pas même de se trouver comme chez soi en plein XIIe siècle et d'y chercher l'aiguille dans la botte de foin, le coupable qui 
n'est jamais celui qu'on pense.

5585

DOUBLE ASSASSINAT DANS LA RUE MORGUE

POE Edgar Allan août 2010

2h

Marie Roget ? Oh ! une jeune fille bien sage ! Comment ? Sauvagement assassinée, dites-vous ? Mais par qui et pourquoi ? Et Mme L'Espanaye et sa fille, la 
discrétion même ! Jamais une histoire ... jusqu'à ce qu'elles soient retrouvées mutilées par un atroce meurtrier ! Quelle terrifiante idée ! On a tenté de cacher le 
pauvre corps de Mlle L'Espanaye dans le conduit d'une cheminée ! Comment un être humain peut-il brusquement devenir une bête sanguinaire ? Pour seuls indices : 
cris, ombres et vêtements tachés de sang ! Des meurtres qui vont donner du fil à retordre à M. Dupin et à son compagnon ! Edgar Allan Poe nous entraîne dans des 
enquêtes à faire pâlir d'horreur. Un conseil, ce soir, n'éteignez pas la lumière... on ne sait jamais.

4847

LE POULPE: SAÔNE INTERDITE

PORNON Francis juin 2012

3h

Elle aime son homme, mais surtout pas indifférent ! Le Poulpe traversant une passe molle, Cheryl doit réagir pour deux. Contre l'indifférence. Et contre la fin des 
haricots. Un crime louche dont Gabriel et ses collègues de zinc se tamponnent, et voici la jeune femme embarquée en TGV pour Lyon…

5608

TRUE GRIT

PORTIS Charles mars 2012

7h

Une adolescente très têtue venge la mort de son père. Elle se fait aider d'un marshal borgne et d'un texas ranger assoifé d'argent. Le livre avait été adapté en 1969 
par Henry Hathaway sous le nom Cent Dollars pour un shérif avec John Wayne dans le rôle du shérif borgne. Le film des frères Coen sera en salle le 23 février 2011. 
Avec Jeff Bridges dans le rôle du marshal borgne, et Matt Damon.

5506

DÉMONS ET VERMEILS

POUY Jean Bernard septembre 2016

1h

Ulysse remplace, au pied levé, le conducteur du car municipal emmenant un club du troisième âge dans une virée culturo-gastronomique en Camargue et bas-
Languedoc. Croyant passer trois jours tranquilles avec  ce qui ressemble à une colo, il va vite déchanter. Les Anciens, c’est dangereux. Et c’est normal. Ils n’ont plus 
grand-chose à perdre et profitent à fond du peu de temps qu’il leur reste pour adapter la morale à ce qu’ils savent et pensent du monde.

7842

FRATELLI

POUY Jean Bernard novembre 2018

1h

New York, 1946. Les rescapés de la vieille Europe affluent aux  portes du Nouveau Monde avec leurs rêves de fortune et de paix. Émilio ne fait pas partie de ceux-là. 
Il cherche simplement son frère.
Les rues de Little Italy défilent, les hommes se croisent. D’anciennes images écrasées de lumière surgissent. Des histoires de famille, d’amour et de vengeance.
Le roman de J.-B. Pouy, illustré par J.G. Pinelli, nous plonge dans la tragédie de ces deux frères, des plages de Sicile aux gratte-ciels de New York, cette nouvelle 
Babylone, enfer ou paradis, c’est selon.

8347

H4BLUES

POUY Jean Bernard juin 2014

6h

Nicolas se demande si le Destin ne l'a pas pris pour cible : une jambe en moins remplacée par une prothèse, un boulot perdu, une bagnole volée, 
une épouse partie au Canada pour étudier le sommeil des Inuits et un fils à la sensibilité d'enclume... L'avenir est à la gueule de bois et aux mauvais souvenirs. Alors, 
quand l'un de ses amis d'enfance meurt bizarrement après l'avoir appelé à l'aide et que la veuve crie au meurtre, Nicolas se décide à bouger. Résultat garanti ! Le 
monde crève mais les hommes, dans l'arène, s'agitent comme des fous. Mis en sommeil par l'âge adulte, Nicolas, révceillé, a gardé de beaux restes…

6474

LA CLEF DES MENSONGES

POUY Jean Bernard juin 2012

4h

La clef de cette histoire est dans le ventre d'une fille. Cette fille, si jeune, est dans un train et ce train traverse la campagne, comme un tube fermé dont on ne peut 
s'enfuir. Teigneuse, farouche, menottée, la gosse ne lâche rien, pas un sourire ni un mot, pas une lueur d'espoir. Elle sait déjà que les deux gendarmes qui 
l'escortent, s'ils ne sont pas eux-mêmes chargés de l'abattre, ne pourront pas grand-chose pour la protéger. Elle sait, en dépit de son âge, qu'elle est déjà de trop et 
que cette clef, là, dans son ventre, il lui faudra bientôt la rendre…

5603

LE PETIT BLUFF DE L'ALCOOTEST

POUY Jean Bernard octobre 2012

2h

Parce qu'un pépé, une nuit, ramassé par les gendarmes avec plus de 2 grammes dans le sang, raconte que ce sont des satanistes qui lui ont fait avaler tout cet 
alcool, Armand, grand rocker devant l'éternel, correspondant local d'un quotidein breton, se lance, avec un sens inné du binaire, dans une enquête aussi absurde que 
dérisoire. C'est qui s'en passe des événements dans cette contrée oubliée par le mouvement général. Armand va apprendre, à ses dépens, qu'on ne s'improvise pas 
détective et qu'il y a loin du poireau au Poirot.

5675
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LE POULPE: LA PETITE ÉCUYÈRE A CAFTÉ

POUY Jean Bernard juin 2014

4h

Quand deux ados de la bonne société de Dieppe se suicident, menottés aux rails en se laissant écraser par un train, tout le monde est horrifié. Il n'y a que Gabriel 
Lecouvreur, dit Le Poulpe, pour ne pas trouver ça normal. Alors, comme d'habitude, en dilettante, il va y voir de plus près!

6480

LE ROUGE ET LE VERT

POUY Jean Bernard juin 2012

4h

Lorsque l'on s'ennuie, le pire n'est jamais loin. Surtout si cela se passe chez un mondain lors d'un repas de gens autoproclamés brillants dont les pensées subtiles 
volent comme des enclumes. Averell, créateur de parfums, surnommé ainsi par sa copine car il est daltonien, accepte le défi " génial " de son hôte consistant à 
enquêter sur un mystère qu'il doit lui-même identifier avant de le résoudre ! Ni la lecture des faits divers, ni la probable disparition de son patron, pas même les coups 
échangés entre ses voisins ou les crises de larmes de la caissière d'un supermarché ne l'inspirent. Le monde pourtant, à mieux y regarder, sent mauvais. Averell 
chipote. Il ignore, rêveur naïf, que l'autre face de la réalité est un boomerang qu'il pourrait bien être le premier des Dalton à prendre dans les dents.

5604

LES GROS CULS

POUY Jean Bernard octobre 2016

3h

Jean, camionneur fraîchement viré par son patron, accepte de convoyer deux cents chèvres au fin fond de l’Italie. Mais sur sa route, il ya le tunnel du Mont Blanc 
bloqué par les douaniers italiens en colère… Une histoire noire dans le quotidien de la route, avec en toile de fond les grands barrages routiers. L’univers des « gros 
culs » comme si vous y étiez !

7861

LE POULPE: OUARZAZATE ET MOURIR

PRUDON Hervé janvier 2016

3h

Le Poulpe
C’est un enquêteur libre, curieux, indépendant. Partant de ces faits-divers qui expriment les maladies de notre monde, il explore les failles et les désordres du 
quotidien. Ce n’est ni un vengeur  ni le représentant d’une morale, c’est surtout un témoin.

Un homme est fragile. Or, le Poulpe est un homme. Le macho chameau moche, éméché à la Chimay, en chie, chôme et chiale… 
Facile de fourrer son nez dans les affaires des autres ! Mais de se retrouver le nez dans le caca parce qu’on a laissé mourir un ancien pote devenu SDF, c’est 
intolérable !
Le Poulpe endosse les habits du clodo défunt et va voir au Maroc ce que cache d’incommunicabilité une agence de communication.
Sniff, sniff…  Notre héros n’arrête pas de se lamenter sur sa vie de privilégié. Dans le confort, les cons sont forts, pense-t-il. Et voilà qu’il n’a plus envie d’être 
héroïque… Heureusement, il y a Chéryl, dont l’oreille est hardie…

7473

LE POULPE: SAIGNE SUR MER

QUADRUPPANI Serge avril 2014

3h

À la Seyne-sur-mer, il suffit qu'un candidat  aux municipales qui promettait de faire des révélations soit abattu de deux balles de 11.43 pour que des affaires, vieilles 
de dix ans et jamais résolues, remontent des profondeurs vaseuses. Pourquoi tant de gens mis en cause par la justice et la rumeur publique sont-ils encore en 
liberté? Derrière les Parrains que chacun connaît, y aurait-il un Superparrain qui les protège? Faut-il le chercher dans la ville voisine, à Toulon, où les étrangers ne 
sont pas toujours bien accueillis?                Le Poulpe a l'habitude de nager en eaux troubles, mais cette fois, quand il tente de protéger la tendre et bizarre Camille, 
fille de flic municipal, il ne se doute pas du bain de sang qui va suivre...  Pots de vins, tabassages, tortures, piqûres mortelles et bris de vitrine, décidément les 
spécialités gastronomiques varoises sont dures à digérer !      
Le Poulpe est un personnage libre, curieux, contemporain, qui a eu 40 ans en l'an 2000. C'est quelqu'un qui va fouiller, à son compte, dans les failles et les désordres 
apparents du quotidien. Quelqu'un qui démarre toujours de ces petits faits divers qui expriment, à tout instant, la maladie de notre monde. Ce n'est ni un vengeur, ni 
le représentant d'une loi ou d'une morale, c'est un enquêteur un peu plus libertaire que d'habitude, c'est surtout un témoin.

6324

LE MONDE À L'ENDROIT

RASH Ron juin 2018

9h

Dans les Appalaches, Travis, 17 ans, découvre un champ de cannabis. Il va revendre trois récoltes avant d'être surpris et puni par le propriétaire. Le jeune homme se 
réfugie chez un prof déchu, devenu dealer. L'occasion pour lui de prendre une leçon de vie. Roman au lyrisme âpre. Ron Rash est aussi poète, ardent défenseur de 
son pays et de sa mémoire.

8254

SERENA

RASH Ron juin 2018

14h

Serena est une femme prête à tous les crimes pour satisfaire son ambition et sa cupidité, semant la terreur dans l'exploitation forestière qu'elle dirige avec son mari. 
L'auteur écrit avec talent un roman saisissant et fait, en plus, la part belle à la nature sauvage des Appalaches.

8255

IN NOMINE

RAVENNE Jacques, GIACOMETTI Eric février 2015

2h

La première aventure d'Antoine Marcas : son initiation.
XIème siècle, Comté de Toulouse. Raoul de Presle conduit à la mort plusieurs centaines d'hérétiques. Hommes, femmes, enfants, tous s'élancent dans le bûcher 
sans la moindre peur…
XXème siécle, Paris. L'inspecteur Marcas enquête sur son premier meurtre. Du milieu des collectionneurs de manuscrits ésotériques aux coulisses occultes de la 
franc-maçonnerie, tous veulent retrouver un secret perdu depuis le massacre des hérétiques.

6860

CUTTER

RAVEY Yves juin 2014

2h

Lucky et sa sœur aînée Lili sont orphelins de père. Leur garde ayant été retirée à leur mère, ils sont donc pensionnaires de l’institut de surveillance, sorte 
d’établissement à vocation pédagogique et sociale. Un jour par semaine, les deux enfants sont en stage au domicile de la famille Kaltenmuller- un couple, Marius et 
Adélaïde. Mais Lucky n’aurait pas dû être là, ce mardi matin où Marius a été retrouvé mort asphyxié dans son garage…

6484

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 500R.POLICI CDK7 MP3

LE POULPE: ARRÊTEZ LE CARRELAGE

RAYNAL Patrick janvier 2012

3h

Un vieux chalutier qui saute sur une mine allemande en plein dans la rade de Lorient et Le Poulpe repart en guerre...Contre qui cette fois? Qui peut bien vouloir la fin 
du village de Kerletu?  Qui peut être assez avide pour vouloir s'emparer d'un morceau d'éternité  niché 
entre granit et océan? Est-il vraiment possible d'arrêter le carrelage du vieux druide? Le Poulpe aura bien du mal à répondre

5442

LE POULPE: LA CERISE SUR LE GÂTEUX

REBOUX Jean Jacques avril 2013

5h

Le Poulpe                                                                                             C'est un enquêteur libre, curieux, indépendant. Partant de ces faits-divers qui expriment les 
maladies de notre monde, il explore les failles et les désordres du quotidien. Ce n'est ni un vengeur ni le représentant d'une morale, c'est surtout un témoin.

5920

DOUCES MORTS VIOLENTES

RENDELL Ruth mai 2015

3h

Elvira, quinze ans, et Spinny, sa cadette, viennent de perdre leur mère. Elvira tient un journal, qui évoque une terrible crise d'adolescence, jalonnée de morts 
violentes. Suicides ? Accidents ? Meurtres ? La cadette, elle aussi, a été traumatisée par la mort de sa mère. Spinny souffre d'hallucinations. Et la nuit, la vieille 
maison retentit de ses hurlements. Un soir, les deux sœurs apprennent que leur père chéri va se remarier avec une très jeune femme…

7138

LE PASTEUR DÉTECTIVE

RENDELL Ruth août 2010

7h

Charles et Tess sont jeunes, beaux et ils s'aiment. Mieux, ils veulent se marier et avoir une ribambelle d'enfants. Intention louable, certes, et pourtant le père de 
Charles n'est pas d'accord. Tess est charmante bien sûr, mais elle a le défaut d'être la fille d'un criminel expédié au gibet des années auparavant pour le meurtre 
d'une vielle dame. De là à s'imaginer qu'ell cache dans ses gènes une tendance au meurtre, il n'y a qu'un pas. Alors l'idéal, pour laver Tess de cette tâche originelle, 
serait d'innocenter son père. Seulement voilà. A l'époque, c'est l'inspecteur Wexford qui menait l'enquête. Et il sait fort bien qu'on n'a pas pendu un innocent…

4846

MEURTRES AU COUVENT

REYNAUD Elisabeth septembre 2011

5h

Au XIIIe siècle, dans un couvent de Bénédictines perdu à la frontière italienne, une nonne est étranglée, une servante empoisonnée. Qui a tué ? Le vieux jardinier, 
colosse énigmatique, qui travaille le soir à restaurer la chapelle près de la source ? Le nain Gaspard qui hante les bois ? Le visiteur provincial, sombre, puissant, 
inquiétant, adepte des messes noires où il se livre à la fornication ? La mère Loisne, magicienne et sorcière ?. Un vent de folie passe sur le couvent. Les novices 
dansent avec les démons des sabbats voluptueux. La jeune abbesse, sœur du duc de Savoie, belle et mystérieuse, muette de naissance, reste souveraine. Son 
frère, dont la jeune Agnès est amoureuse, mène l'enquête. Trouvera-t-il l'assassin ? L'Inquisition fait des ravages, les bûchers flambent aux portes des villages. La 
Mort rôde. On retrouve la violence et le charme envoûtant du Moyen Âge dans ce thriller haletant, écrit sans temps mort

5275

L'ÉTÉ ASSASSIN

RIGBEY Liz mai 2014

13h

Le père de Lucy vient de mourir. Il s'est noyé, dans la même crique que son fils quelques années auparavant. Coïncidence malheureuse ? La police est formelle : 
c'est un meurtre. Qui pouvait en vouloir à ce respectable professeur de géologie ? Et pourquoi, la veille de sa mort, avait-il intimé à Lucy de ne jamais revenir auprès 
des siens ? De retour dans sa Californie natale pour les obsèques, Lucy cherche désespérément des réponses. En vain. Confrontée aux mensonges et au silence de 
son entourage, elle va devoir puiser au plus profond de sa mémoire, même s'il faut pour cela renouer avec le plus douloureux des passés... Tour à tour suspense 
captivant, saga familiale tragique et drame psychologique émouvant, L'Eté assassin révèle une romancière remarquable, une incontestable virtuose de l'angoisse.

6378

LE SILENCE DES LOUPS

ROBINNE Eric mars 2014

14h

Jeune lieutenant en vacances à Chamonix, Matthieu Guillaume se retrouve malgré lui mêlé à une sombre affaire. Trois meurtres ont été commis dans une ferme et 
l'un des cadavres, un vieillard portant un tatouage des camps de concentration, est retrouvé la langue tranchée.                     Au même moment, à Modane, Daniel 
Dernemont, quinquagénaire qui s'est toujours cru orphelin, est convoqué chez un notaire. Celui-ci apprend l'existence d'un frère jumeau. Épaulé par sa petite-amie 
Hélène, il part en quête de ses origines. Le voilà pris dans un engrenage aussi dangereux qu'implacable. Son chemin croise bientôt celui de Matthieu Guillaume. 
Meurtres, complots, course effrénée contre la mort...                                                                            La vérité a toujours un prix.

6312

QUI SÈME LA VIOLENCE

ROBINSON Peter mars 2008

15h

Kirsten, Martha. Deux femmes, victimes d'un viol, dont l'histoire nous est contée en parallèle.
Kirsten, l'étudiante heureuse et sans soucis, a subi une agression dont elle portera toute sa vie les sequelles ; elle ne pourra jamais avoir d'enfant.
Martha, elle, s'installe dans un port de pêche au sud de l'Angleterre, afin de retrouver l'homme qui l'a violé, et le punir.

3224

LE TATOUAGE DE LA CONCUBINE

ROWLAND Laura avril 2013

14h

Japon, fin du XVIIe siècle. Sano Ichirô, grand investigateur du shogun Tokugawa Tsunayoshi, enquête sur un assassinat perpétré au cœur du palais impérial. 
Harume, une des concubines du shogun, a été empoisonnée par l'encre d'un tatouage qu'elle dédiait à un mystérieux amant. Sano Ichirô reçoit l'aide inattendue de 
Reiko, sa jeune épouse, issue d'une famille de samouraïs. En découvrant que la concubine était enceinte, l'enquête prend un nouveau tournant. Le meurtrier voulait-il 
éliminer l'héritier tant attendu des Tokugawa ?

5950

LE TUEUR SE MEURT

SALLIS James août 2014

7h

Chrétien, un tueur à gages en fin de vie, cherche celui qui a tiré sur l’homme qu’il était chargé d’abattre. Le policier Sayles enquête sur le meurtre avorté. Pendant ce 
temps Jimmie, un garçon de 12 ans, vit seul dans la maison où ses parents l’ont abandonné et tente de survivre grâce au commerce sur Internet.
Ces 3 personnages vont se trouver réunis par les circonstances, la Toile et leurs rêves qui se mêlent à la réalité

6545
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LA FIN DES HARICOTS

SAN ANTONIO septembre 2010

4h

Les putes de Paname se font buter, comme des perdrix à l’ouverture. Toujours le même topo : des blondes bien roulées montent avec le quidam, et on les retrouve le 
lendemain, étranglées. Alors bien sûr, dans la presse, ça rigole. Aussi, San-A et ses deux compères sont mis sur le coup rapidos par le Chevelu. Mais pas facile, de 
s’y retrouver, surtout qu’un cave, qui avait voulu se faire une pute, se retrouve clamsé, tiré comme un lapin par l’inspecteur Paquerette. Un peu louche, in fine, cet 
inspecteur de la Mondaine. Après avoir découvert le pourquoi du comment des raisons du cave defuncté, San-A aurait comme des doutes, sur cet inspecteur…

4870

LA PUTE ENCHANTÉE

SAN ANTONIO octobre 2010

6h

"Tu grimpes une dame pute. T'arrives au septième ciel, fin de section. Et voilà qu'au moment de l'extase, la chère gagneuse entre en transe, et se met à te raconter 
une tuerie qui s'opère au même instant à 800 bornes de ton plumard. Pour le coup, tu te crois en pleine Science-Fiction, non ? Eh bien, pas du tout, l'artiste. C'est de 
la Science-Friction ! Mais je ne veux pas te faire attendre : ma pute enchantée est déjà à poil"

4900

LA VIEILLE QUI MARCHAIT DANS LA MER

SAN ANTONIO juillet 2017

13h

Lorsqu’on demande à Stephen King, le fameux romancier américain, pourquoi il a choisi d’écrire sur des sujets aussi macabres, il répond : « Qu’est-ce qui vous fait 
penser que j’ai le choix ? »
Un romancier ne l’a jamais, il obéit au papier, un point c’est tout !
Pour ma part, lorsque j’ai commencé ce livre, j’avais l’intention d’écrire une histoire cocasse, haute en couleur : celle d’une vieille aventurière qui se donne un dauphin 
avant de raccrocher, et le forme à l’arnaque.
Je ne me doutais pas, à cet instant, que j’allais commettre l’ouvrage le plus grinçant de ma carrière, m’enfoncer dans un conte de fées noir à vous en flanquer le 
vertige, et peut-être même dépasser certaines limites.
Mais je ne regrette rien. Quand on est capable de tout, il faut le prouver.

8033

MOI, VOUS ME CONNAISSEZ ?

SAN ANTONIO mai 2015

6h

  Des nuits comme celle-là, je vous jure...Y a qu'à Paname qu'on en rencontre ! Et encore, faut attendre minuit. Pourtant, ça démarrait plutôt pas mal. Moi, vous me 
connaissez ? Je me voyais déjà plonger dans les transports en commun en compagnie de la môme Rébecca... Je lui mijotais un programme de gala, avec une 

   cargaison de frissons tous plus voluptueux les uns que les autres. Remarquez, des frissons y en a eu au cours de cette sacrée nuit ! Et pas qu'un peu ! Seulement, 
 ça n'était pas ceux que j'escomptais. Lorsqu'il s'est mis à pleuvoir de la viande froide, j'ai drôlement regretté d'être sorti sans pébroque.Heureusement que Berthe 

Bérurier m'accompagnait. Parce qu'avec une Jeanne d'arc de deux tonnes, vous me direz ce que vous voudrez mais on se sent moins seul. 

7118

NAPOLÉON POMMIER

SAN ANTONIO avril 2009

9h

Membre de l'Institut, Titan Ma Gloire va publier un livre sur Napoléon. Son nègre, Félix Galochard, l'homme au plus long sexe de France, qui a réuni la 
documentation, vient d'établir que Bérurier descendait de la famille de l'Empereur. En attendant le sacre de son ami, Galochard rend visite à Ma Gloire qu'il découvre 
inanimé dans sa chambre près d'un éphèbe assassiné. L'alerte est donnée. Le commissaire San-Antonio et Jérémie, son assistant sénégalais, font transporter le 
vénérable Titan à l'hôpital. Durant son transfert, il est victime d'une mystérieuse piqûre. Cette ultime enquête entraîne le célèbre commissaire à Louveciennes, 
Madère et jusqu'en Arabie orthodontique. Un récit échevelé et loufoque où l'on retrouve son chien lubrique Salami et ses comparses : l'infâme Béru, le distingué 
Pinuche, le magicien du labo Mathias et ses armes secrètes, ainsi que sa chérie Marie-Marie et leur fille Antoinette. Le tout ponctué de calembours et des scènes 
graveleuses qui ont fait la réputation du regretté Frédéric Dard.

3914

TANGO CHINETOQUE

SAN ANTONIO octobre 2010

5h

Moi, vous me connaissez ? J'ai pas l'habitude de vous mener en bateau, et quand ça m'arrive, c'est moi qui rame ! Alors, si je vous affirme que vous n'avez encore 
jamais lu un bouquin comme celui-ci, vous pouvez me croire ! Dans le TANGO CHINETOQUE, vous allez trouver des trucs qui vous feront dresser les poils des bras 
sur la tronche ! Vous y verrez comment, en Chine, on fabrique mille kilomètres d'autoroute par jour ! Comment un mouton tombe amoureux de Béru ! Comment Béru 
opère de l'appendicite un zig qui n'en a pas besoin ! Vous y verrez comment le Gros et moi on se paye une virouze dans le Cosmos ! Parfaitement ! Et puis, l'amour à 
la chinoise, ça ne vous dit rien ? Cette extradordinaire aventure se passe en Chine, mais on ne rit pas jaune pour autant. Et si le coq gaulois se fait déplumasser le 
dargif par moments, ça ne l'empêche pas de chanter fort ! Non, franchement, je plains Louis XVI qui est mort trop tôt pour avoir pu lire ça !

4910

LONG ISLAND BLUES

SCOPPETTONE Sandra septembre 2015

8h

Lauren Laurano, plus ou moins réconciliée avec sa compagne Kip, change de décor et se met au vert. Un suicide qui n'en est pas un, des «accidents» dont ont été 
autrefois victimes des enfants, et c'est toute la communauté d'une bourgade de Long Island qui va être passée au crible de la sagacité de notre détective.

7274

AU RENDEZ-VOUS DES TERRE NEUVAS

SIMENON Georges novembre 2014

4h

Le commissaire Maigret profite d'une enquête à Fécamp pour s'octroyer quelques jours de vacances avec sa femme. Mais il aura bien du mal à résister aux mystères 
liés à un chalutier, l'Océan, et à la mort suspecte de son capitaine, au retour d'une campagne.

6671

CRIME IMPUNI

SIMENON Georges juin 2009

6h

"Je le tuerai. " Un jour, pour des raisons confuses, qui tiennent à la perversité de l'animal humain, un jeune homme tire sur son camarade. La jalousie sexuelle et le 
ressentiment social n'expliquent pas entièrement cet acte fou. L'assassin est laid, veule, mal aimé. La victime incarne l'aisance, charme, la réussite. Cela suffit. Mais 
le séducteur a de la chance. Il survit au coup de feu. Vingt-cinq ans plus tard, il a fait fortune et dirige de multiples sociétés en Amérique. Parmi ses centaines 
d'employés anonymes, il reconnaît par hasard le malheureux qui jadis l'a défiguré. Bientôt, les deux hommes seront face à face.

4043
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IL PLEUT BERGÈRE

SIMENON Georges mai 2009

3h

Quand il avait sept ans, Jérôme passait toutes ses journées à la fenêtre, regardant le spectacle de la rue. Dans la maison en face de la sienne, il y avait un petit 
garçon, Albert, qui, lui aussi, était toujours à sa fenêtre. Une grande sympathie naquit entre les deux enfants et Jérôme peu à peu découvrit le secret de son petit 
voisin : le père d'Albert était un assassin recherché par la police et dont la tête était mise à prix.
De sa fenêtre, Jérôme put voir la police resserrer lentement son étreinte et finalement arrêter le père du petit garçon qui, comme lui, regardait toujours à sa fenêtre...

3968

LA FUITE DE MONSIEUR MONDE

SIMENON Georges avril 2012

5h

À quarante-huit ans, secrètement déçu par son existence, Norbert Monde décide de tout quitter, sa femme Thérèse, ses enfants, son entreprise d'exportation. 
Délibérément il choisit une vie errante, marginale et pauvre, qui le conduit bientôt dans un médiocre hôtel marseillais. C'est là qu'il rencontre Julie, une jeune femme 
malheureuse qu'il empêchera de se suicider. De la façon la plus imprévue, Monsieur Monde va retrouver le chemin qui mène vers les autres, et vers son ancienne 
existence... Aucun roman n'est plus typique de l'univers de Georges Simenon, de sa fascination pour les existences en apparence les plus ternes, pour les décors en 
demi-teinte, pour les marges de la société. Aucun de ses personnages n'est aussi singulier et mystérieux que ce Monsieur Monde, personnage ordinaire qui 
découvrira au fond de lui les voies d'une seconde naissance et d'une « froide sérénité ».

5559

LA GUINGUETTE À DEUX SOUS

SIMENON Georges février 2016

4h

Avant d'être exécuté, le condamné Jean Lenoir confie à Maigret qu'il a été témoin d'un crime vieux de six ans et qu'avec son ami Victor Gaillard, il a fait chanter 
l'assassin durant deux ans, avant que ce dernier ne déménage ; il a pourtant rencontré le coupable " il n'y a pas trois mois " à la Guinguette à deux sous. Maigret 
découvre cette guinguette au bord de la Seine, près de Morsang ; chaque week-end, quelques Parisiens ont l'habitude de s'y retrouver et le commissaire s'intègre au 
groupe, dans lequel il est particulièrement bien accueilli...

7628

LA MAISON DU CANAL

SIMENON Georges mars 2012

6h

En Hollande, dans une famille de paysans, le père décède au moment de l'arrivée d'une cousine qui vient d'être orpheline. Le fils ainé dilapide la propriété. La 
cousine l'épouse et ils vont habiter en ville. Huit mois après, le drame arrive.

5529

LA MAISON DU JUGE

SIMENON Georges décembre 2011

4h

Tombé en disgrâce sans trop savoir pourquoi, Maigret a été nommé en Vendée où il s'ennuie. Un jour pourtant, un douanier qu'il connaît lui envoie sa femme pour 
signaler la présence d'un cadavre dans la maison de leur voisin, un ancien juge en retraite. Maigret arrive dans un village de pêcheurs méfiants, obéissant à ses 
propres règles et faisant front devant l'étranger. Ce que Maigret va découvrir à force de patience dépasse le simple fait divers. Le juge ne nie pas. Il y avait bien un 
mort chez lui dont il a voulu se débarrasser à la faveur de la marée. S'il n'avait jamais vu la victime et ne sait pas comment ni pourquoi l'inconnu est venu se faire tuer 
chez lui, le petit homme, remarquable de calme et de distinction, a bien d'autres choses à raconter…

5369

LA MORT D'AUGUSTE

SIMENON Georges juin 2013

4h

Les autres insistaient pur qu’il revende son commerce, à Antoine ou à n’importe qui, et pour qu’il aille avec sa femme finir ses jours dans son pays natal. Auguste ne 
voulait rien entendre. Il avait besoin de son bar d’étain, des tables de marbre, des allées et venues qui commençaient dès le petit matin, du café et des croissants, 
des chopines de vin, de l’odeur des repas qui se préparaient

5991

LA NEIGE ÉTAIT SALE

SIMENON Georges mars 2010

9h

Sans un événement fortuit, le geste de Frank Friedmaier, cette nuit-là, n’aurait eu qu’une importance relative. Frank, évidemment, n’avait pas prévu que son voisin 
Gerhardt Holst passerait dans la rue. Or, le fait que Holst était passé et l’avait reconnu changeait tout. Mais cela aussi, et tout ce qui devait s’ensuivre, Frank l’accepta.

4625

LA PIPE DE MAIGRET

SIMENON Georges mars 2008

2h

Il est sept heures et demie.
Dans le bureau du chef, avec un soupir d'aise et de fatigue à la fois, un soupir de gros homme à la fin d'une chaude journée de juillet, Maigret avait machinalement 
tiré sa montre de son gousset. Puis il avait tendu la main, ramassé ses dossiers sur le bureau d'acajou. La porte matelassée s'était refermée derrière lui et il avait 
traversé l'antichambre.

3222

LA VEUVE COUDERC

SIMENON Georges novembre 2016

5h

Jean, à peine sorti de prison, devient l'amant de la veuve Couderc qui l'héberge. Ancienne servante qui a épousé le fils de ses patrons, elle doit maintenant se 
défendre contre l'avidité de ses belles-soeurs et de sa nièce. Elle s'attache à Jean avec une jalousie morbide. Mais lui ne rêvait que d'un bonheur paisible... La veuve 
Couderc a été porté à l'écran en 1971 par Pierre Granier-Deferre avec Simone Signoret et Alain Delon.

7864

L'AFFAIRE SAINT-FIACRE

SIMENON Georges mai 2008

4h

Un billet anonyme arrive au Quai des Orfèvres : un crime sera commis dans l'église de Saint-Fiacre, le jour des Morts. Maigret se rend sur place et assiste, 
impuissant, au meurtre de la comtesse de Saint-Fiacre. Le commissaire est sur les lieux de son enfance. Des souvenirs du passé surgissent. Qui était Maigret, avant 
de devenir le célèbre enquêteur que nous connaissons tous ?

3454

L'AMIE DE MADAME MAIGRET

SIMENON Georges avril 2016

5h

Présentation:"J'ai éssayé d'être le plus simple possible, c'est le conseil qui m'a le plus servi dans ma vie. Je dois une fière chandelle à Colette de me l'avoir donné."a 
dit Georges Simenon. Faut-il le croire ou était-ce là une coquetterie de langage du célèbre auteur? A chacun d'en juger à l'écoute de "l'amie de Madame Maigret", 
roman dans lequel l'épouse du commissaire sort de son personnage traditionnel et éffacé et joue un rôle clé dans l'intrigue…

7678
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LE CHARRETIER DE LA PROVIDENCE

SIMENON Georges mars 2012

4h

Des faits le plus minutieusement reconstitués, il ne dégageait rien, sinon que la découverte des deux charretiers de Dizy était pour ainsi dire impossible. Le 
dimanche - c'était le 4 avril -, la pluie s'était mise à tomber à verse dès trois heures de l'après-midi. A ce moment, il y avait dans le port, au-dessus de l'écluse 14, qui 
fait la jonction entre la Marne et le canal latéral, deux péniches à moteur avalantes, un bateau de déchargement et une vidange. Un peu avant sept heures, alors que 
commençait le crépuscule, un bateau-citerne, I'Eco-III, s'était annoncé et avait pénétré dans le sas.

5530

LE COUP DE LUNE

SIMENON Georges mars 2012

4h

Joseph Timar, un jeune homme de vingt-trois ans, a quitté La Rochelle pour venir, plein d’enthousiasme, prendre un poste au Gabon ; mais dès son arrivée, il ressent 
un malaise indéfinissable… Son beau rêve ne tardera pas à virer au cauchemar. Le roman, écrit en 1933 par Georges Simenon, plonge le lecteur dans la moiteur 
d’une Afrique coloniale qu’il décrit sans complaisance.

5531

LE DESTIN DES MALOU

SIMENON Georges août 2013

6h

Apparences trompeuses. Eugène Malou est un brasseur d'affaires dynamique mais malchanceux. Son suicide d'une balle dans la tête, sur le seuil de la demeure du 
comte Adrien d'Estier qui lui a refusé une nouvelle avance de fonds, déclenche la crise familiale qui couvait chez les Malou. C'en est fini du train de vie qu'ils 
affichaient.

6010

LE PENDU DE SAINT PHOLIEN

SIMENON Georges avril 2014

4h

Parce que le commissaire Maigret a subtilisé la valise d'un voyageur rencontré par hasard et qui lui avait paru suspect, celui-ci se tue d'un coup de revolver dans la 
bouche. Profondément bouleversé par les conséquences de son geste, Maigret va partir sur les traces de cet homme mort par sa faute.

6326

LE REVOLVER DE MAIGRET

SIMENON Georges novembre 2014

5h

Quand, plus tard, Maigret penserait à cette enquête-là, ce serait toujours comme à quelque chose d'un peu anormal, s'associant dans son esprit à ces maladies qui 
ne se déclarent pas franchement, mais commencent par des malaises vagues, des pincements, des symptômes trop bénins pour qu'on accepte d'y prêter attention. Il 
n'y eut, au début, ni plainte à la PJ, ni appel à Police Secours, ni dénonciation anonyme, mais, pour remonter aussi loin que possible, un coup de téléphone banal de 
Mme Maigret. La pendule de marbre noir, sur la cheminée du bureau, marquait midi moins vingt, il revoyait nettement l'angle des aiguilles sur le cadran. La fenêtre 
était large ouverte, car on était en juin, et, sous le chaud soleil, Paris avait pris son odeur d'été.

6682

LE VOLEUR DE MAIGRET

SIMENON Georges janvier 2016

4h

Pour Maigret, tout commence un matin lorsqu'il se fait voler son portefeuille. Contre toute attente, son bien lui est restitué et le voleur le contacte afin de lui demander 
son aide. Sa femme viemt d'être assassinée. C'est le début d'une aventure qui entraîne le commissaire dans le monde cinématographique où tout n'est pas si simple 
qu'il n'y paraît.

7534

LES ANNEAUX DE BICÊTRE

SIMENON Georges janvier 2015

8h

René Maugras est ce qu'on appelle un grand patron de presse, un homme qui parle avec les ministres et les responsables politiques, quelqu'un d'important, de 
décoré, un notable... Au cours d'un déjeuner pris avec des avocats et des médecins, des académiciens, il est victime d'une attaque et repose maintenant sur un lit 

 d'hôpital à Bicêtre et il ne peut plus ni parler ni bouger.Lui qui était puissant, respecté, considéré, craint même, n'est à présent plus qu'une masse inerte, un 
hémiplégique. Il voit le monde depuis la position allongée et ne le domine plus comme avant, il le perçoit différemment. Bizarrement, il n'en est pas mécontent et c'est 
pour lui une prise de conscience, à cinquante-cinq ans, de ce qu'est véritablement le décor qui l'entoure et que sa position sociale lui avait peu à peu masqué.

6723

LES COMPLICES

SIMENON Georges mars 2013

5h

Seule Edmonde, sa secrétaire, connaît le terrible secret qui ronge l'industriel Joseph Lambert. Elle était dans la voiture. Elle sait pourquoi Lambert, distrait, a laissé le 
véhicule rouler au milieu de la chaussée. Et quel drame atroce a résulté d'un moment d'égarement sensuel... Elle ne dira rien. Quant à Joseph, c'est en vain qu'il 
cherchera le réconfort auprès de Nicole, sa femme, avec qui il n'a jamais eu de contact réel, ou de la facile Léa, sa maîtresse occasionnelle. Pas plus qu'à son frère, 
qui dirige avec lui l'entreprise familiale, il ne peut leur dire la vérité. Ce huis clos d'un homme face à ses remords - et à ce qu'il persiste à ressentir comme une 
injustice du sort -, Georges Simenon nous le fait vivre de l'intérieur, avec une vérité psychologique et une intensité dramatique qui en font sans conteste un de ses 
plus inoubliables romans

5886

LES SCRUPULES DE MAIGRET

SIMENON Georges octobre 2015

4h

Cette fois là le commissaire Maigret se pose des questions. Il a des doutes et des scrupules . Saura-t-il déjouer ce qui se trame entre les trois personnages ? 
Vous aurez la réponse à la fin du roman.

7357

LES VACANCES DE MAIGRET

SIMENON Georges mars 2010

6h

A peine arrivée en vacances aux Sables-d'Olonne en compagnie de son mari, Madame Maigret doit être opérée d'une crise d'appendicite. A la clinique, où le 
commissaire lui rend visite, on glisse dans la poche de Maigret un billet contenant ces mots : « Par pitié, demandez à voir la malade du 15 ».  Le lendemain, Hélène 
Godreau, la jeune fille de la chambre 15 meurt brutalement. Son beau-frère, le docteur Bellamy, fait partie des joueurs de bridge que Maigret rencontre chaque après-
midi dans un café de la ville ; c'est aussi lui qui conduisait la voiture de laquelle sa belle-soeur est tombée deux jours plus tôt. Pour occuper ses loisirs et satisfaire sa 
curiosité, Maigret s'intéresse à l'enquête. Pourquoi l'accident ? Qui est le meurtrier ? Pourquoi a-t-il tué ? Du pur Simenon...

4624
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L'INSPECTEUR CADAVRE

SIMENON Georges septembre 2015

5h

Au cours d'une enquête officieuse à Saint-Aubins-les-marai, le commissaire maigret croise un ancien collègue, l'inspecteur Cadavre, de son vrai nom Justin Cavre. 
Une émulation dont Maigret profite pour montrer, une fois de plus, le bien-fondé de sa réputation.

7280

MAIGRET À L'ÉCOLE

SIMENON Georges mai 2011

6h

Il y a des images qu'on enregistre inconsciemment, avec la minutie d'un appareil photographique, et il arrive que, plus tard, quand on les retrouve dans sa mémoire, 
on se creuse la tête pour savoir où on les a vues. Maigret ne se rendait plus compte, après tant d'années, qu'en arrivant, toujours un peu essoufflé, au sommet de 
l'escalier dur et poussiéreux de la P. J. il marquait un léger temps d'arrêt et que, machinalement, son regard allait vers la cage vitrée qui servait de salle d'attente et 
que certains appelaient l'aquarium, d'autres le Purgatoire. Peut-être en faisaient-ils tous autant et était-ce devenu une sorte de tic professionnel  ? Même quand, 
comme ce matin-là, un soleil clair et léger, qui avait la gaieté du muguet, brillait sur Paris et faisait briller les pots roses des cheminées sur les toits, une lampe restait 
allumée toute la journée dans le Purgatoire, qui n'avait pas de fenêtre et ne recevait le jour que de l'immense corridor.

5187

MAIGRET CHEZ LE CORONER

SIMENON Georges septembre 2015

4h

Comment est morte la jeune Bessy, dont le corps a été retrouvé, mutilé, sur une voie de chemin de fer proche de Tucson dans l'Arizona ?Cette fois-ci, Maigret ne 
mène pas l'enquête. En mission d'étude auprès de ses collègues du FBI, il n'est que le témoin, souvent surpris, quelquefois réprobateur, des mé-thodes américaines 
en matière d'investigation criminelle.Cinq suspects - de jeunes soldats de la base militaire voisine, avec lesquels la jeune fille a passé sa dernière soirée - vont 
témoigner devant le coroner, en présence d'un public nombreux et passionné. La vérité éclatera-t-elle avant que Maigret ne parte pour Los Angeles, prochaine étape 
de son voyage ?Observateur attentif de son époque, Georges Simenon brosse ici un tableau captivant et toujours actuel des moeurs judiciaires américaines.

7279

MAIGRET CHEZ LE MINISTRE

SIMENON Georges mars 2014

5h

Un politicien sans scrupules Un sanatorium de l'Etat vient de s'effondrer, causant la mort de 128 enfants. Lors de l'étude du projet de construction, un éminent 
spécialiste de l'Ecole nationale des Ponts et Chaussées, le professeur Calame, avait prévu la catastrophe, mais on avait négligé son avis. De nombreux politiciens 
compromis dans l'affaire ont tout intérêt à faire disparaître le rapport de cet expert. 
Le ministre des Travaux publics, Auguste Point, a tenu entre ses mains pendant quelques heures ce rapport, mais on le lui a dérobé

6311

MAIGRET ET LE CLIENT DU SAMEDI SOIR

SIMENON Georges janvier 2009

3h

Drôle d'affaire pour le commissaire Maigret : le " client du samedi ", Léonard Planchon, qui se présentait chaque semaine au Quai des Orfèvres sans oser lui parler, 
finit par le mettre en garde. Il risque de tuer sa femme et l'amant de celle-ci. Cet entrepreneur du quartier des Abbesses vit un enfer depuis deux ans, date à laquelle 
Roger Prou, l'amant de sa femme, s'est installé dans le foyer familial. Mais dans cette affaire, il n'y a ni meurtre ni violence. Qui est le criminel potentiel ? Qui est la 
probable victime ? Comment mener une enquête en l'absence de crime ? Maigret observe et suit son intuition. Il ne tardera pas à mettre au jour les caractères et les 
motivations de chacun.

3768

MAIGRET ET LE CORPS SANS TÊTE

SIMENON Georges novembre 2014

4h

Quand deux mariniers remontent les restes d'un corps dépecé à l'écluse des Récollets, c'est le fait qu'il s'agisse d'un bras d'homme plutôt que de femme qui retient 
leur attention.
Maigret;, chargé de l'enquête , reconstitue le puzzle sans jamais parvenir à découvrir la tête du cadavre, ce qui ne l'empêchera pas de découvrir qui a tué la victime.

6632

MAIGRET ET LE FANTÔME

SIMENON Georges janvier 2009

4h

Surprises en chaîne et désagréments ce matin-là pour le commissaire Maigret : l'un de ses inspecteurs, Lognon, a été victime d'une tentative d'assassinat et se 
trouve dans le coma à l'hôpital d'Helsinki. Mais Lognon n'a jamais été envoyé en mission en Finlande et Maigret apprend par sa femme qu'avant de partir, il a vidé 
leur compte en banque. Qu'allaient donc faire là-bas celui que ses confrères ont surnommé "La Guigne" ? C'est ce que Maigret va tenter d'éclaircir en se rendant 
"chez les esquimaux"

3771

MAIGRET ET LE TUEUR

SIMENON Georges janvier 2009

4h

Antoine Batille a-t-il payé de sa vie - sept coups de couteau sa curieuse habitude d'enregistrer au magnétophone les conversations d'inconnus? De fait, l'écoute de la 
dernière bande livre très vite à la police une équipe de voleurs de tableaux. Mais pourquoi l'assassin n'a-t-il pas dérobé cet enregistrement compromettant? Et quel 
est l'inconnu qui téléphone à Maigret, indigné que les journaux accusent les trafiquants de ce meurtre? C'est chez lui, boulevard Richard-Lenoir, que le commissaire 
Maigret entendra la confession de l'assassin. Une confession à la fois pathétique et dérisoire, qui lui révèle le drame de toute une vie.

3769

MAIGRET ET LE VOLEUR PARESSEUX

SIMENON Georges janvier 2009

3h

Il y eut un vacarme pas loin de sa tête et Maigret se mit à remuer, maussade, comme effrayé, un de ses bras battant l'air en dehors des draps. Il avait conscience 
d'être dans son lit, conscience aussi de la présence de sa femme qui, mieux éveillée que lui, attendait dans l'obscurité sans rien oser dire. Sur quoi il se trompait - 
pendant quelques secondes tout au moins - c'était sur la nature de ce bruit insistant, agressif, impérieux. Et c'était toujours en hiver, par temps très froid, qu'il se 
trompait de la sorte.

3770

MAIGRET ET L'INSPECTEUR MALGRACIEUX

SIMENON Georges octobre 2010

3h

C'était une de ces affaires dont l'odeur plaisait à Maigret, qu'il aurait aimé renifler à loisir jusqu'au moment où il en serait si bien imprégné que la vérité lui apparaîtrait 
d'elle-même. Et il tombait sur le pauvre Lognon, le meilleur des hommes, le plus consciencieux des inspecteurs, mais sur qui la malchance s'acharnait avec tant 
d'insistance qu'il en était arrivé à avoir la hargne d'un chien galeux... Une nouvelle de Simenon illustrée par Loustal.

4914
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MAIGRET LE FOU DE BERGERAC

SIMENON Georges octobre 2011

4h

La veille, Maigret ne savait pas qu’il allait entreprendre un voyage. C’était pourtant la saison où Paris commençait à lui peser : un mois de mars épicé d’un avant-goût 
de printemps, avec un soleil clair, pointu, déjà tiède. Mme Maigret était en Alsace pour une quinzaine de jours, auprès de sa sœur qui attendait un bébé. Or, le 
mercredi matin, le commissaire recevait une lettre d’un collègue de la Police Judiciaire qui avait pris sa retraite deux ans plus tôt et qui s’était installé en Dordogne. … 
Surtout, si un bon vent t’amène dans la région, ne manque pas de venir passer quelques jours chez moi. J’ai une vieille servante qui n’est contente que quand il y a 
du monde à la maison. Et la saison du saumon commence

5307

MAIGRET SE FÂCHE

SIMENON Georges septembre 2015

4h

Dans "Maigret se fâche", Bernadette Amorelle, une vieille dame peu commode, vient troubler la retraite de Maigret à Meung-sur--Loire, en lui demandant d'enquêter 
sur la mort de sa petite fille Monita. Le célèbre commissaire est entraîné dans une histoire familiale, où il saura démêler le vrai du faux.

7309

MAIGRET SE TROMPE

SIMENON Georges octobre 2010

4h

Qui a tué Louise Filon, alias Lulu, ancienne prostituée du quartier de La Chapelle, alors qu'elle était enceinte ? Et qui payait son appartement cossu, dans le quartier 
des Ternes ? En cherchant la réponse à ces questions, Maigret va découvrir deux hommes dans la vie de la victime : Pierrot, le musicien de musette, et le professeur 
Etienne Gouin, une sommité du monde médical. Il va aussi plonger dans deux Paris on ne peut plus dissemblables : celui des pauvres et des mauvais garçons, 
celui - feutré, silencieux, orgueilleux aussi - d'une bourgeoisie opulente...Reste à découvrir le coupable. Et son mobile. Et pour cela, à affronter la personnalité 
imposante du médecin, que Maigret semble redouter...

4915

MONSIEUR GALLET DÉCÉDÉ

SIMENON Georges octobre 2014

4h

Cette nouvelle enquête de Maigret nous transporte à Saint-Fargeau, près de Paris, puis à Sancerre où le commissaire a établi son quartier général. La machine est 
en route et rien ne résiste à la logique du locataire du Quai des orfèvres.

6588

SIGNÉ PICPUS

SIMENON Georges juillet 2017

4h

Une cartomancienne est trouvée assassinée dans son appartement, rue Caulaincourt, à Paris. Mais la surprise vient de la présence d'un vieux monsieur dans la 
cuisine de la victime.  Un nouveau mystère à éclaircir pour Maigret qui devra faire appel à son intuition, pour démêler  cette histoire peu ordinaire.

8029

TROIS NOUVELLES INÉDITES

SIMENON Georges avril 2013

3h

Dans une lettre à son éditeur, Sven Nielsen, Simenon parle de l’amorce d’une série de télévision pour CBS « dans le genre Maigret ». Il a déjà écrit une nouvelle « La 
chanteuse de Pigalle ». Quelques semaines plus tard, Simenon annonce qu’une seconde nouvelle est écrite « L’invalide à la tête de bois » qu’il en faudrait trois pour 
faire un volume. Cette troisième n’a jamais vu le jour, le projet avec CBS n’aboutit pas. La troisième nouvelle présentée ici « Le gros lot » date également de la « 
période américaine » de Simenon. Unique en son genre, elle est née d’une commande faite par e Reader’s Digest. Ce texte court n’a jamais été publié.

5936

L'ABOMINABLE HOMME DE SAFFLE

SJOWALL Maj, WAHLOO Per février 2015

7h

Le commissaire Nyman, superflic de l'ancienne école guère étouffé par les scrupules, est assassiné avec une incroyable sauvagerie. La personnalité de la victime 
oblige Martin Beck à envisager la piste d'une vengeance. Les mobiles ne manqueraient pas : violences et abus de pouvoir semblent avoir jalonné la carrière de ce 
triste sire, qui a toujours su se ménager une totale impunité dans une suède pourtant démocratique et bien-pensante. Comment la violence policière peut-elle être 
ainsi recupérée par un état de droit ? Pire encore, cette morgue, cette arrogance, cet insondable mépris pour les " citoyens de seconde classe " ont sans aucun doute 
semé les graines d'une haine inextinguible. Car le tueur de flic n'a pas l'intention de s'arrêter là et a constitué sa petite liste. Dans cet opus d'une rare noirceur, Martin 
Beck va accepter de risquer sa vie pour essayer de mettre fin au massacre.

6904

LE MAGICIEN

SOUVIRA Jean Marc avril 2014

15h

Gabriel Lécuyer est un magicien un peu particulier, personne ne se méfie de lui... Récemment libéré de prison, il reprend le cours de sa vie : observer, attirer, tuer. 
Pour ses victimes, il reste Le Magicien. Son public préféré: les enfants. Un homme se méfie de lui, le commissaire Mistral. Formé à dresser le profil psychologique 
des tueurs en série et à les traquer, il a senti derrière ces récentes disparitions et meurtres de jeunes garçons la signature d'un même homme. Invisible, secret, 
insaisissable. Un magicien...

6328

DANS UN FAUTEUIL

SPILLANE Mickey septembre 2013

6h

Quel est le lien entre un ancien taulard qui abandonne son gamin dans un boui-boui en pleine nuit, juste avant de se faire dessouder par deux pruneaux, et une 
créature de rêve assommée par un cambrioleur ? C'est ce que Mike Hammer s'est bien juré de découvrir. Car il n'aime vraiment pas les " faiseurs d'orphelins ", 
surtout quand ils lui laissent le gosse sur les bras ! Si de plus, les malfaiteurs opèrent sous les yeux du détective, c'est une affaire qui lui tient forcément à coeur... Des 
bras de somptueuses poupées, à ceux, musclés, de bookmakers sans scrupules, Mike Hammer risque de passer du chaud au froid !

6041

COUCHER DE SOLEIL À SAINT TROPEZ

STEEL Danielle septembre 2008

6h

En mettant la table dans son élégant appartement de Central Park à New York, Diana Morrison ne se doute pas de ce qui va arriver. Depuis des années elle passe le 
réveillon de la Saint-Sylvestre avec son mari Eric et leurs meilleurs amis, Pascale et John Donnaly, et Anne et Robert Smith. Tandis qu'ils projettent de louer 
ensemble une villa dans le sud de la France l'été suivant, une coupe de champagne à la main, l'avenir leur apparaît sous les meilleurs auspices. Mais le destin va en 
décider autrement…

3613
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SOUVENIRS D'AMOUR

STEEL Danielle septembre 2008

15h

Rome, 1945. Dans la ville occupée par les troupes anglo-américaines, la jeune princesse Serena di San Tibaldo a tout perdu, fortune, famille, amis... Mais la guerre, 
qui lui a tout pris, lui offre en retour l'amour de Brad Fullerton, un brillant officier américain, qui l'emmène aux Etats-Unis. Là, Serena est heureuse entre Brad et 
Vanessa, leur petite fille, jusqu'à ce que la guerre de Corée la laisse veuve. De la passion qui l'unit un peu plus tard à Vassili, un célèbre photographe, va naître 
Charlotte, sa seconde fille. Mais Vassili ne parvient pas à s'arracher aux démons de sa vie orageuse et, de nouveau, la tragédie va se déchaîner. Vingt ans plus tard 
seulement, Vanessa parviendra à regarder en face les souvenirs atroces de son enfance. Au cours d'un voyage vers Rome et Athènes, elle renouera avec sa demi-
soeur et toutes deux se convaincront enfin que, malgré les déchirures de la vie, elles sont, l'une et l'autre, des souvenirs d'amour…

3614

VOYAGE

STEEL Danielle septembre 2008

13h

Présentatrice de journal télévisé et épouse d'un magnat des médias, Maddy Hunter est un personnage public. C'est à ce titre qu'elle est choisie par la femme du 
président des États-Unis pour participer à un comité de réflexion sur la violence domestique. Un problème qui la touche particulièrement car, à dix-sept ans, mariée à 
un homme qui la battait, elle n'a échappé à une existence sordide que grâce à Jack Hunter, qui l'a aidée à divorcer et lui a offert un poste à la télévision, avant de 
l'épouser. Mais en réalité Jack est un homme dur, manipulateur, exigeant, parfois cruel à son égard. Détestant les enfants, il a insisté pour qu'elle se fasse stériliser. 
C'est en participant au comité que Maddy comprend que la violence peut prendre différentes formes et que celle que lui impose Jack n'est pas la moindre. Avec l'aide 
de Bill Alexander, un autre membre du comité, elle entame un long voyage vers la liberté, au terme duquel elle recevra le plus merveilleux des cadeaux…

3615

UN AMI PARFAIT

SUTER Martin octobre 2010

9h

"Qu'est-ce qui est pire : se rappeler ou oublier ?" Il a suffi d'un choc sur la tête pour que Fabio Rossi, journaliste suisse à Dimanche matin, devienne étranger à lui-
même, ses pensées, faits et gestes ayant déserté sa mémoire pour une période de cinquante jours. Cinquante longues et mystérieuses journées qu'il cherche 
désormais à reconstituer une fois sorti de l'hôpital. Mais Rossi n'est au bout ni de ses surprises ni de ses ennuis puisqu'il apprend, à peine revenu à la vie sociale, qu'il 
avait demandé, juste avant son accident, à démissionner de son poste de reporter et qu'il trompait sa compagne Norina avec une attachée de presse fraîchement 
rencontrée. Pas facile dans ces conditions d'endosser la peau d'un autre soi-même auquel on ne s'identifie plus ! S'il conserve en effet le souvenir de ce qu'il a vécu 
pendant trente-trois ans, Rossi est incapable de revenir sur une période déterminante d'un mois et demi dans son existence. L'accueil que lui réservent ses 
anciennes connaissances – dont collègue et ami de toujours, Lucas Jäger – ne le soutient d'ailleurs guère, l'explorateur de la mnemosis perdue découvrant bientôt 
que le "Fabio Rossi oublié" tenait du beau salaud et méprisait souvent les personnes qu'il rencontrait… Mais cela explique-t-il que les données concernant la dernière 
enquête qu'il menait aient été effacées de son ordinateur de bureau et de son assistant personnel ? Cela justifie-t-il que Norina se désintéresse maintenant de son 
sort pour vivre avec Lucas, lequel semble en fait avoir manœuvré afin de trahir son ami dans tous les domaines ?

4916

L'ABSENCE DE L'OGRE

SYLVAIN Dominique février 2012

10h

" Chaque homme porte en lui un jardin idéal. Celui de Louis Guillaume Giblet de Montfaury alliait délicatesse et luxuriance, fraîcheur et noirceur. Lumineux et 
ténébreux, mêlant les parfums de l'enfance aux effluves de mondes inconnus, il puiserait ses racines dans les voyages d'un jeune botaniste qui mettrait des années à 
le rêver, et une vie entière à le faire surgir de la douce terre de France. " C'est cet éden, protégé depuis des siècles par les murs d'un couvent, qu'un promoteur 
immobilier veut éradiquer. Lou Necker, la rockeuse étranglée dans le parc Montsouris, s'était violemment opposée à l'opération " Tolbiac-Prestige ". Le meurtrier 
présumé, celui que toutes les polices recherchent, est un jardinier d'origine américaine dénommé Brad Arcenaux. Mais pour Ingrid Diesel, son ami Brad est le plus 
doux des hommes, son gabarit d'ogre n'est qu'un faux-semblant ! Reste à prouver son innocence à l'insupportable commandant Sacha Duguin. L'enquête qu'elle va 
mener avec son acolyte Lola Jost plonge ses racines dans le paradis du botaniste, le passé d'Ingrid et Brad, et mettra au jour les arcanes sinistres de Tolbiac-
Prestige.

5466

MANTA CORRIDOR

SYLVAIN Dominique janvier 2014

8h

Dominique Sylvain, née à Thionville en 1957, est une ancienne journaliste. En 1993, elle s'installe à Tokyo et commence à écrire des romans policiers. Son premier 
roman Baka ! prend d'ailleurs pour cadre la capitale nippone. Elle y met en scène, Louise Morvan, détective privé, personnage qu'elle fera vivre dans plusieurs 
romans avant de donner naissance en 2004 au duo d'Ingrid Diesel, masseuse le jour et effeuilleuse la nuit, et Lola Jost, ex-commissaire à la retraite. Passage du 
Désir, première épisode, est couronné Grand Prix des Lectrices ELLE en 2005. Dominique Sylvain a 13 romans à son actif, tous parus aux Éditions Viviane Hamy. 
On retrouve une constante dans tous les romans de Dominique Sylvain : une attention particulière portée aux évolutions de la société. Selon elle, le fait d'habiter au 
Japon lui donne le recul nécessaire et des points de comparaison qui enrichissent l'analyse. Les personnages de ses romans sont, pour la plupart, vivants et 
sensuels. Par ailleurs, Dominique Sylvain a le don de traiter avec humour des sujets graves.

6177

AFFAIRE CLASSÉE

THIERY Danielle mars 2013

11h

Une paire de souliers taille 26 – des souliers rouges de petite fille... A l'heure où elle veut changer de vie, le commissaire Edwige Marion les trouve posées sur sa 
boîte aux lettres, comme un vieux souvenir : c'était sa première enquête et, par manque d'indices, elle avait dû conclure à l'accident... Qui lui envoie aujourd'hui ce 
message et pourquoi ?

5899

MEURTRE EN LA MAJEUR

TORGOV Morley décembre 2018

9h

Dans l’Allemagne du XIXe siècle, les compositeurs étaient ce que sont les rock stars aujourd’hui : célèbres, courtisés, jalousés, entourés d’admirateurs et d’ennemis. 
Alors, quand un des nombreux parasites qui constituent l’entourage de Robert et Clara Schumann est assassiné dans d’étranges circonstances, l’inspecteur 
Hermann Preiss de Düsseldorf tente de résoudre le mystère, ainsi que l’énigme d’un la qui s’obstine à sonner faux sur le piano de M. Schumann ou à lui bourdonner 
aux oreilles tel le plus terrible des acouphènes. Sur ce la, les avis des témoins sont partagés : Liszt, Brahms, Héléna, la belle violoncelliste amie de Preiss, Hupfer, 
l’accordeur des plus grands, chacun a quelque chose à en dire. Concernant le meurtre, curieusement, il y a moins de commentaires, mais beaucoup de suspects.
Avec un humour subtil, Morley Torgov promène finement son lecteur dans les cercles musicaux et les soirées de Düsseldorf, entre dames élégantes et jeunes 
arrivistes, dans un décor historique et contextuel reconstitué avec soin. Car ici, tout est authentique -sauf le crime, bien entendu, et peut-être ce la qui détone.
Né en 1927 au Canada, Morley Torgov est écrivain, humoriste et juriste. Chez Actes Sud ont paru ses romans Meurtre en la majeur (2010) et Le Maître Chanteur de 
Minsk (2013).
Né en 1927 au Canada, Morley Torgov est écrivain, humoriste et juriste. Chez Actes Sud ont paru ses romans Meurtre en la majeur (2010) et Le Maître Chanteur de 
Minsk (2013).

8363
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ABSOLUTION PAR LE MEURTRE

TREMAYNE Peter novembre 2011

7h

An de grâce 664. Tandis qu’hommes et femmes du haut clergé sont assemblés au synode de Whitby, où ils doivent débattre des mérites opposés des Églises 
celtique et romaine, les esprits s’échauffent. Des conspirateurs préparent un assassinat et un meurtre mystérieux survient au sein de l’abbaye de Sainte 
Hilda:l’abbesse Étain, porte-parole de l’Église celtique, est retrouvée morte dans sa cellule. Les suspicions se portent inévitablement sur le camp romain. Parmi les 
participants au synode se trouve sœur Fidelma, de la communauté de Sainte Brigid de Kildare, en Irlande. En tant que juge d'instruction irlandaise, elle est sommée 
de mener l’enquête, assistée de frère Eadulf, juge saxon, qui appartient à l’Église romaine. Leur collaboration parfois houleuse sera mise à rude épreuve car les 
morts se multiplient à l’abbaye…

5358

LE DÉTROIT DU LOUP

TRUC Olivier février 2015

16h

Le printemps dans le Grand Nord, une lumière qui obsède, une ombre qui ne vous lâche plus. À Hammerfest, petite ville de l’extrême nord de la Laponie, au bord de 
la mer de Barents, le futur Dubaï de l’Arctique, tout serait parfait s’il n’y avait pas quelques éleveurs de rennes et la transhumance… Là, autour du détroit du Loup, 
des drames se nouent. Alors que des rennes traversent le détroit à la nage, un incident coûte la vie à un jeune éleveur. Peu après, le maire de Hammerfest est 
retrouvé mort près d’un rocher sacré. Et les morts étranges se succèdent.
En ville les héros sont les plongeurs de l’industrie pétrolière, trompe-la-mort et flambeurs, en particulier le jeune Nils Sormi, d’origine sami.
Klemet et Nina mènent l’enquête pour la police des rennes. Mais pour Nina une autre quête se joue, plus intime, plus dramatique. Elle l’entraîne à la recherche de ce 
père disparu dans son enfance. Une histoire sombre va émerger, dévoilant les contours d’une vengeance tissée au nom d’un code d’honneur implacable.

6847

LA MORT D'UN LAC

UPFIELD Arthur octobre 2010

6h

À Porchester, grosse exploitation agricole des profondeurs du bush australien, les employés regardent avec anxiété l'assèchement inexorable du lac Otway. Un 
homme y a trouvé la mort dans des circonstances mystérieuses et chacun attend la réapparition du corps. Pour pouvoir enquêter avec discrétion et efficacité, 
l'inspecteur métis Napoléon Bonaparte, dit Bony, décide de se rendre sur place... en se faisant passer pour le nouveau dresseur de chevaux sauvages ! Avant de 
percer tous les secrets de ceux qui vivent sur là, il lui faudra d'abord gagner le respect des hommes et déjouer avec tact les avances des femmes. Un défi délicat...

4896

L'EMPREINTE DU DIABLE

UPFIELD Arthur octobre 2010

7h

Au Chalet du Panorama, petite pension isolée de l'Etat de Victoria en Australie, les clients apprécient par-dessus tout le calme qui les entoure. Mais cette quiétude va 
être troublée par la découverte du corps d'un des clients, un certain Grumman. L'affaire se corse d'autant plus que les bagages de la victime disparaissent 
mystérieusement et que le premier inspecteur dépêché sur les lieux est assassiné par un gangster bien connu des services de police. Chargé par l'armée d'enquêter 
sur les agissements de Grumman, soupçonné d'être un espion allemand, l'inspecteur Napoléon Bonaparte prend aussitôt la situation en main... Entre des employés 
plus ou moins modèles, des pensionnaires aux inavouables secrets et une hôtesse au charme troublant, le flegme légendaire de Bony est mis à mal à plusieurs 
reprises. Heureusement, sa logique imparable et son sens de la déduction ne lui feront pas défaut durant cette mission à haut risque.

4897

EMMA

VAREL Brigitte septembre 2008

5h

Sur une route sinueuse de l'arrière-pays grenoblois, Chris a perdu celle qu'il aimait. A son réveil à l'hôpital, il ne se souvient plus de rien. Pour Chris, Emma est morte 
deux fois. Alors commence pour le jeune homme une quête effrénée de son propre passé. Chris cherche auprès de ses proches un réconfort qu'il ne trouve pas. 
Après sa belle-mère, c'est au tour de Sophie, la confidente d'Emma de dresser un image abominable de leur couple. Quant à Luc, son ami de toujours, il l'accuse 
d'avoir fomenté la disparition d'Emma.
Désemparé, Chris retourne sur les lieux où lui et Emma vécurent des moments heureux.Des souvenirs lui reviennent en mémoire et c'est une autre femme qu'il 
découvre avec angoisse. Une vie désertée par l'amour et qu’une amnésie passagère avait protégé pendant quelque temps d'une cruelle vérité.

3618

CEUX QUI VONT MOURIR TE SALUENT

VARGAS Fred mars 2008

7h

A priori, tous les dessins de Michel Ange ont été répertoriés. Et lorsque l’un d’eux fait une apparition discrète sur le marché, il y a tout lieu de supposer qu’il a été volé. 
Le plus incroyable, c’est que celui qui est proposé à l’expert Henri Valhubert provient probablement du Vatican ! Qui se risquerait à subtiliser les trésors des archives 
papales ? L’affaire se complique lorsque Valhubert est assassiné devant le palais Farnèse. Instantanément, les soupçons se portent sur le fils de la victime. Ce 
dernier fait partie d’un curieux triumvirat d’étudiants, aux surnoms d’empereurs, entretenant des liens singuliers avec la veuve de Valhubert. Une femme au charme 
envoûtant…

3382

COULE LA SEINE

VARGAS Fred janvier 2009

3h

Danglard connaissait assez le commissaire pour comprendre, à la variation d'intensité de son visage, que quelque chose d'intéressant s'était produit ce matin. Mais il 
se méfiait. Adamsberg et lui avaient des conceptions très éloignées de ce qu'on appelle un "truc intéressant". Ainsi, le commissaire trouvait assez intéressant de ne 
rien faire, alors que Danglard trouvait cela mortellement paniquant. Le lieutenant jeta un coup d'œil soupçonneux à la feuille de papier blanc qui voletait entre les 
mains d'Adamsberg. (.../...) À vrai dire, il s'était accoutumé à cet homme, tout en s'irritant d'un comportement inconciliable avec sa propre manière d'exister. 
Adamsberg se fiait à l'instinct et croyait aux forces de l'humanité, Danglard se fiait à la réflexion et croyait aux forces du vin blanc.

3791

DANS LES BOIS ÉTERNELS

VARGAS Fred février 2008

15h

La Brigade avait accumulé des résultats incontestables, mais Veyrenc demeurait très sceptique. A savoir si cette efficacité était le résultat d'une stratégie ou le fruit 
tombé de la providence. Providence qui fermait les yeux, par exemple, sur le fait que Mercadet ait installé des coussins à l'étage et y dorme plusieurs heures par jour, 
sur le fait qu'un chat anormal défèque sur les rames de papier, que le commandant Danglard dissimule son vin dans le placard de la cave, que traînent sur les tables 
des documents sans lien avec les enquêtes, annonces immobilières, listes de courses, articles d'ichtyologie, reproches privés, presse géopolitique, spectre des 
couleurs de l'arc-en-ciel, pour le peu qu'il en avait vu en un mois. Cet état de choses ne semblait troubler personne, sauf peut-être le lieutenant Noël, un gars brutal 
qui ne trouvait personne à son goût. Et qui, dès le second jour, lui avait adressé une remarque offensante à propos de ses cheveux. Vingt ans plus tôt, il en aurait 
pleuré mais aujourd' hui, il s'en foutait tout à fait ou presque. Le lieutenant Veyrenc croisa les bras et cala sa tête contre le mur. Force indélogeable lovée dans une 
matière compacte

3354
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DEBOUT LES MORTS

VARGAS Fred janvier 2008

10h

Un arbre pousse-t-il en une seule nuit sans que personne l’ait planté? Rude énigme sur laquelle vont buter les trois chercheurs - Matthias le préhistorien, Marc le 
médiéviste et Lucien le fou de la Grande Guerre- qui habitent chacun un des étages de la maison toute pourrie (mais chronologiquement stratifiée) de la rue Chasle, 
à Paris. Dans le jardin de leur voisine, la cantatrice Sophia Siméonidis, un jeune hêtre surgit un beau matin sans que cela préoccupe outre mesure son époux 
indifférent. Elle, par contre, n’en dort plus. Ses trois voisins ne pourraient-ils lui venir en aide et creuser pour vérifier ce que cachent les racines de l’arbre ? Ils 
s’exécutent. Rien.
Puis Sophia Siméonidis disparaît. Puis apparaît Lex, la nièce de Sophia qui adore sa tante mais a tout à gagner à sa mort. Et puis il y a le Vieux Vandoosler, l’oncle 
de Marc le médiéviste, l’ancien flic revenu de tout mais pas des femmes; et puis la belle Juliette, l’amie intime de Sophia, propriétaire du Tonneau où Sophia 
mangeait tous les jeudis à midi.
Entre humour et désenchantement, une histoire de haine et de jalousie vieille de quinze ans trouvera sa conclusion après une série de meurtres plus mystérieux les 
uns que les autres.

3383

L'ARMÉE FURIEUSE

VARGAS Fred juin 2011

13h

Cette nuit-là, dit-elle lentement, Lina a vu passer l'Armée furieuse. Et Herbier y était. Et il criait. Et trois autres aussi. C'est une association ? L'Armée furieuse, répéta-
t-elle tout bas. La Grande Chasse. Vous ne connaissez pas ? Non, dit Adamsberg en soutenant son regard stupéfait. Mais vous ne connaissez même pas son nom ? 
La Mesnie Hellequin ? chuchota-t-elle. Je suis désolé, dit Adamsberg. Veyrenc, l'Armée furieuse, vous connaissez cette bande ? Un air de surprise intense passa sur 
le visage du lieutenant Veyrenc. Votre fille l'a vraiment vue ? Avec le disparu ? Où cela ? Là où elle passe chez nous. Sur le chemin de Bonneval. Elle a toujours 
passé là. Veyrenc retint discrètement le commissaire. Jean-Baptiste, vraiment, tu n'as jamais entendu parler de ça ? Adamsberg secoua la tête. Eh bien, questionne 
Danglard, insista-t-il. Pourquoi ? Parce que, pour ce que j'en sais, c'est l'annonce d'une secousse. Peut-être d'une sacrée secousse. Nul doute que la fratrie 
"maudite" du village normand rejoindra la galaxie des personnages mémorables de Fred Vargas. Quant à Momo-mèche-courte, il est le fil conducteur de la double 
enquête que mène ici le commissaire Adamsberg, confronté à l'immémorial Seigneur Hellequin, chef de L'Armée furieuse.

5217

LES JEUX DE L'AMOUR ET DE LA MORT

VARGAS Fred février 2009

10h

Tom est peintre et a un rêve : accéder à la gloire. Il parvient à se faire inviter à une soirée très sélect organisée par un mécène en l'honneur du célébrissime Gaylor. 
Gaylor est l'artiste chéri de la peinture contemporaine, adulé de tous, et Tom veut lui soumettre son travail voire obtenir son soutien. Hélas, Tom joue de malchance, 
non seulement il n'arrive pas à s'approcher du grand homme mais, s'introduisant comme un voleur dans le bureau du génie, il tombe sur un cadavre... Pas facile 
d'être un artiste reconnu, surtout quand la police est convaincue de votre culpabilité ! Sur une trame très classique, Fred Vargas pose les jalons de son oeuvre à venir 
: tensions, suspense, et enquêtes des plus minutieuses. C'est avec ce premier roman qu'elle a obtenu le prix Cognac en 1986.

3482

L'HOMME AUX CERCLES BLEUS

VARGAS Fred février 2008

9h

" Victor, mauvais sort, que fais-tu dehors ? " Depuis quatre mois, cette phrase accompagne des cercles bleus qui surgissent la nuit, tracés à la craie sur les trottoirs 
de Paris. Au centre de ces cercles, prisonniers, un débris, un déchet, un objet perdu : trombone, bougie, pince à épiler, patte de pigeon... Le phénomène fait les 
délices des journalistes et de quelques psychiatres qui théorisent un maniaque, un joueur. Le commissaire Adamsberg, lui, ne rit pas. Ces cercles et leur contenu 
hétéroclite sont de, mauvais augure. Il le sait, il le sent : bientôt, de l'anodin saugrenu on passera au tragique. Il n'a pas tort. Un matin, c'est le cadavre d'une femme 
égorgée que l'on trouve au milieu d'un de ces cercles bleus

3362

PARS VITE ET REVIENS TARD

VARGAS Fred mars 2008

11h

Des signes étranges, tracés à la peinture noire sur des portes d'appartements, dans des immeubles situés d'un bout à l'autre de Paris.
A première vue, on pourrait croire à l'oeuvre d'un tagueur. Le commissaire Adamsberg, lui, y décèle une menace lourde, un relent maléfique. De son côté, Joss Le 
Guern, le crieur de la place Edgar Quinet, se demande qui glisse dans sa boite à messages d'incompréhensibles annonces.

3117

QUAND SORT LA RECLUSE

VARGAS Fred octobre 2017

14h

‘’recluse’’, un même nom pour désigner une femme retirée du monde ou une araignée vivant dans la  pénombre. Une série de meurtres inexpliqués, inexplicables, 
répartis dans le temps, liés peut-être à des affaires de viols et de harcèlements, va soumettre le commissaire Adamsberg et son équipe à rude épreuve. Enquête 
compliquée et palpitante.

8075

SANS FEU NI LIEU

VARGAS Fred août 2008

6h

- C’est un crétin ou quoi, ce type ? Louis Kehlweiler s’énerve. Cette histoire ne tient pas debout ! Il ne fait de doute pour personne que Clément Vauquer est bel et 
bien coupable des deux meurtres dont on l’accuse. En outre, la  police possède son signalement, il ne restera pas longtemps en cavale. Oui, mais Clément, 
l’accordéoniste demeuré, est un protégé de la vieille Marthe… Cela suffit pour que Kehlweiler demande à Marc, Lucien et Mathias de cacher le fugitif quelques jours. 
Personne n’ira le chercher dans la baraque qu’ils habitent, au fin fond du 18ème arrondissement. Le temps d’aller à Nevers, là où tout a commencé.

3580

SOUS LES VENTS DE NEPTUNE

VARGAS Fred janvier 2009

13h

La découverte d'une jeune fille assassinée de trois coups de couteau renvoie violemment Adamsberg au souvenir de son jeune frère Raphaël, disparu après avoir 
soupçonné du meurtre de son amie, il y a trente ans. Les cadavres présentent les mêmes blessures qui ressemblent aux marques d'un trident.

3792

TEMPS GLACIAIRES

VARGAS Fred avril 2015

14h

"Paris. Une vieille dame, Alice Gauthier, est retrouvée morte dans sa baignoire, les veines des poignets tranchées. Suicide ou meurtre ? Le commissaire Bourlin, en 
charge du dossier, est bientôt rejoint par le commissaire Adamsberg et le commandant Danglard de la brigade criminelle. Une autre mort suspecte et paraissant liée 
les mène alors jusqu'en Islande. Prix Landerneau polar 2015".

7017
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UN LIEU INCERTAIN

VARGAS Fred février 2009

14h

" - Bien, dit Clyde-Fox en se rechaussant.
Sale histoire. Faites votre job, Radstock, allez voir ça. C'est un tas de vieilles chaussures posées sur le trottoir. Préparez votre âme. Il y en a une vingtaine peut-être, 
vous ne pouvez pas les manquer. - Ce n'est pas mon job, Clyde-Fox. Bien sûr que si. Elles sont alignées avec soin, les pointes dirigées vers le cimetière. Je vous 
parle évidemment de la vieille grille principale. - Le vieux cimetière est surveillé la nuit.
Fermé pour les hommes et pour les chaussures des hommes. - Eh bien elles veulent entrer tout de même, et toute leur attitude est très déplaisante. Allez les 
regarder, faites votre job. - Clyde-Fox, je me fous que vos vieilles chaussures veuillent entrer là-dedans. - Vous avez tort, Radstock. Parce qu'il y a les pieds dedans. 
Il y eut un silence, une onde de choc désagréable. Une petite plainte sortit de la gorge d'Estalère, Danglard serra les bras.
Adamsberg arrêta sa marche et leva la tête. ".

3794

UN PEU PLUS LOIN SUR LA DROITE

VARGAS Fred février 2008

10h

En planque sous les fenêtres de l’appartement du neveu d’un député, place de la Contrescarpe, Kehlweiler avise soudain une drôle de chose sur la grille d’un arbre 
Un petit déchet blanchâtre au milieu d’excréments canins. Pas de doute, c’est un os. Et même un os humain… Naturellement, lorsque Kehlweiler apporte sa 
trouvaille au commissariat du 5ème arrondissement, les flics lui rient au nez. Mais ce petit bout d’os l’obsède tellement qu’il abandonne ses filatures parisiennes et 
suit une piste jusqu’à Port-Nicolas, un village perdu au bout de la Bretagne.Là vit un pit-bull. Une sale bête, qui avalerait n’importe quoi. Y compris un bout de 
cadavre. Reste à trouver le cadavre. Et l’assassin…

3359

BÉTHUNE, 2 MINUTES D'ARRÊT

VAST Patrick S novembre 2012

4h

Un soir, en rentrant chez elle, Charline oublie son sac à main dans le train. Ses papiers, ses clés, son telephone… tombent entre les mains d’un individu peu 
scrupuleux qui va s’en servir pour s’immiscer dans sa vie…

5719

DJEBEL

VINCENT G. novembre 2010

6h

Sur son lit de mort, R. Michaud révèle à sa femme un lourd secret : la vérité sur la mort d'A. Berhier, en 1960, sur le bateau qui le ramène en Algérie, et qui s'est 
suicidé et n'est pas mort au combat. La soeur jumelle d'Antoine, Viviane Dimasco, décide d'engager un détective privé pour faire la lumière sur cette affaire, sur fond 
de réminiscences de haine entre Français, Algériens et harkis.

4937

CHAMBRE FROIDE

WALTERS Minette octobre 2008

12h

Mal mariée à David Muybridge qui la battait, Phoebe vit désormais sous le regard haineux des habitants de son village : ils la soupçonnent d'avoir assassiné son mari 
mystérieusement disparu il y a dix ans. Entourée par Diana et Anne, qui partagent sa solitude, elle devra démentir les ragots qui se déchaînent lorsque sont 
découverts, dans le parc qui entoure son manoir, les restes méconnaissables d'un cadavre. La police semble toute disposée à croire qu'il s'agit du mari introuvable, si 
disposée d'ailleurs à adhérer à cette thèse que les indices qui pourraient innocenter Phoebe sont systématiquement négligés.

3638

LAME DE FOND

WALTERS Minette décembre 2009

12h

Drogué, violé, le corps de Kate Sumner a échoué sur la plage de la baie de Chapman en Angleterre. Qui peut dire ce qui s'est passé ? Peut-être Hannah, sa petite 
fille de trois ans, retrouvée errante dans les rues de la ville avoisinante. Où encore Steven Harding, un bel acteur sulfureux de troisième zone qui a découvert le 
corps, et qui louvoie lorsqu'on lui pose des questions ? Trop simple ! À moins que ce ne soit le mari, William, avec lequel les policiers iront de surprises en 
étonnements en apprenant les fondements du mariage de ce couple, pas si ordinaire que ça ! De témoignage en témoignage, ils entendront toujours le même refrain 
: Kate était plutôt ordinaire, vulgaire. Mais peut-on se faire assassiner pour ses travers ?

4474

LES DÉMONS DE BARTON HOUSE

WALTERS Minette décembre 2009

13h

Une jeune femme seule dans un manoir isolé... Une meute de dogues errant dans un jardin à l'abandon... Un mercenaire psychopathe aux aguets... Connie Burns 
est correspondante de guerre. Après plusieurs missions en Afrique, elle est envoyée en Irak... Et découvre que, partout où elle se trouve, des meurtres sexuels 
surviennent, perpétrés selon une même mise en scène. Tous ont été mis sur le compte des massacres dits " collatéraux ". Mais Connie fait le lien avec la présence 
sur les lieux d'un mercenaire britannique. Traqué par la jeune femme, le psychopathe retourne brusquement contre elle son délire pervers. Et la kidnappe. Ce qui 
s'est passé durant les trois jours que dure son enlèvement, Connie veut l'oublier à tout prix. Elle fuit aussi loin qu'elle peut, jusqu'à Barton House, dans un petit village 
anglais qu'elle croit tranquille, et où elle fait la connaissance d'une femme étrange au passé douloureux, Jess Derbyshire. Mais le cauchemar se poursuit : le meurtrier 
psychopathe rôde autour de Barton House et Connie comprend qu'elle devra l'affronter de nouveau... Ce jour-là, elle n'aura que Jess pour l'aider. Minette Walters, 
nouvelle reine du roman policier anglais, joue en experte de tous les ressorts de l'angoisse.

4473

AVANT D'ALLER DORMIR

WATSON Steve J novembre 2011

15h

La révélation 2011 du thriller. Un premier roman que les amateurs du genre n’oublieront pas.  À la suite d’ un accident survenu une vingtaine d années plus tôt, 
Christine est aujourd’hui affectée d’un cas très rare d’amnésie : chaque matin, elle se réveille en croyant être une jeune femme célibataire ayant la vie devant elle, 
avant de découvrir qu’elle a en fait 47 ans et qu’elle est mariée depuis vingt ans. Son dernier espoir réside dans son nouveau médecin, Ed Nash. Celui-ci lui a 
conseillé de tenir un journal intime afin qu’elle puisse se souvenir de ce qui lui arrive au quotidien et ainsi reconstituer peu à peu son existence. Quand elle commence 
à constater de curieuses incohérences entre son journal, ce que lui dit son entourage et ses rares souvenirs, Christine est loin de se douter dans quel engrenage elle 
va basculer.

5343

SEXE, DIAMANTS ET PLUS SI AFFINITÉ

WEISBERGER Lauren décembre 2010

13h

Emmy, Leigh et Adriana sont amies depuis six ans. Belles, sexy, dans le vent, elles connaissent par coeur tous les endroits tendance de Manhattan. Pourtant, lors 
d'une soirée un peu trop arrosée, elles font un pacte qui va bouleverser leur existence : chacune des trois doit changer radicalement de comportement surtout à 
l'égard du sexe fort ! Mais si transformer une bomba latina en jeune mariée n'est pas une mince affaire, convertir une grande romantique au libertinage relève 
presque du miracle. Quant à faire dévier du droit chemin une workaholic sur le point d'épouser l'homme de sa vie et de s'installer dans l'appartement de ses rêves, 
c'est carrément mission impossible ! Sauf que, c'est bien connu, la vie est pleine de surprises.

4941
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361

WESTLAKE Donald Edwin avril 2012

7h

Démobilisé, Ray Kelly revient aux Etats-Unis. Les joyeuses retrouvailles avec son père, Willard et son frère Bill, vont vite tourner au cauchemar. Willard est assassiné 
dans sa voiture. Les deux frères sont déterminés à retrouver l’assassin. A cet effet ils fouillent dans le passé de leur père et découvre un autre homme. Willard, 
respectable avocat, travaillait en fait pour la mafia. Lorsque son frère se " suicide " Ray reste seul pour venger les siens.

5544

LE COUPERET

WESTLAKE Donald Edwin avril 2012

10h

Cadre supérieur dans une usine de papier pendant vingt-cinq ans, Burke Devore vient d’être licencié, pas pour faute professionnelle. Non, il est tout simplement 
victime des compressions, dégraissages, restructurations. Avec la perte de son emploi, c’est toute l’existence de Burke qui s’écroule. Pour retrouver ce « bonheur » 
qu’il estime avoir mérité par son labeur, il est prêt à tout. Même à franchir les barrières de la morale. Mais quelle morale, au fait ?

5545

LE TRÈS CORRUPTIBLE MANDARIN

XIAOLONG Qiu décembre 2010

12h

Passe-droits. Combines. Faveurs " spéciales ". Voilà les trois mots-clés du dernier fléau de la Chine post-communiste - la corruption. Et lorsque celle-ci touche les 
nouveaux " mandarins ", il est quasi impossible de s'y opposer : les autorités se contentent " d'écraser les moustiques sans se soucier des tigres ", car l'intérêt 
supérieur du Parti prime. Mais le camarade inspecteur Chen ne l'entend pas ainsi. Pour les besoins de l'enquête, il n'hésite pas à remonter les filières des affairistes 
rouges, même lorsque celles-ci passent par le pays de l'Oncle Sam.

4944

Récit

LE BLEU DES ABEILLES

ALCOBA Laura avril 2018

3h

La narratrice a une dizaine d’années lorsqu’elle parvient à quitter l’Argentine pour rejoindre sa mère, opposante à la dictature réfugiée en France. Son père est en 
prison à La Plata. Elle s’attend à découvrir Paris, la tour Eiffel et les quais de seine qui égayaient ses cours de français. Mais, Le Blanc-Mesnil où elle atterrit, 
ressemble assez peu à l’image qu’elle s’était faite de son pays d’accueil.
Comme dans son premier livre, Manèges, Laura Alcoba décrit une réalité très dure avec le regard et la voix d’une enfant éblouie. La vie d’écolière, la découverte de 
la neige, la correspondance avec le père emprisonné, l’existence quotidienne dans la banlieue, l’apprentissage émerveillé de la langue française forment une 
chronique acidulée, joyeuse, profondément touchante.

8226

RETOURS EN ALGÉRIE

BELKAÏD Akram septembre 2014

6h

En septembre 2012, Akram Belkaïd est reparti sur les traces de son histoire algérienne. Avec un groupe de lecteurs de La Vie, anciens appelés du contingent, pieds-
noirs ou enfants de rapatriés, hommes et femmes de foi, il a sillonné le pays de son enfance, de Tlemcen à Oran, de Tibhirine à Alger, et réveillé les fantômes du 
passé.
 Un carnet de route émaillé de témoignages et écrit alors que l Algérie fête le cinquantième anniversaire de son indépendance. Un cinquantenaire entre espoir en 
cette jeunesse pleine d énergie, et déception devant tout ce que la liberté n a pas pu offrir. Un voyage aux émotions multiples sourires devant le ballet des valises à 
Orly-Sud, joie devant l hospitalité de ce peuple, douleur au monastère de Tibhirine, colère dans les rues dévastées d Alger, perplexité devant l autoroute « aux quinze 
milliards de dollars » , où chacun retrouvera son histoire algérienne.
 Car, malgré tous les exils, nous n avons de nationalité que celle de notre enfance.

6569

LE CIEL VOLÉ DOSSIER RENOIR

CAMILLERI Andrea septembre 2015

3h

Pierre-Auguste Renoir a-t-il séjourné à Agrigente en 1882 comme l'affirme son fils dans la biographie qu'il lui a consacrée ? A travers des échanges épistolaires, 
l'auteur propose un scénario laissant la part belle à son imagination.

7329

LA MALÉDICTION DU TITANIC

CAVELOT Cyril février 2016

3h

Ce récit nous démontre que le Titanic a joué de malchance et peut-être aussi de négligence.
Le télégraphiste n’a pas reçu le dernier avertissement de la présence d’un iceberg tout proche.
Le Californian n’a pas réagi aux fusées de détresse.
Quant à la superstition,,,

7579

FRISON ROCHE, UNE VIE

CHANDELLIER Antoine juillet 2015

12h

Montagnard, explorateur, résistant, écrivain reconnu…Roger Frison-Roche est toujours resté fidèle à son engagement de guide de haute montagne : mener sa vie en 
tête de cordée. Et si Premier de Cordée, sn premier roman, devint dès 1941 un best-seller, c’est parce qu’il parle au coeur d’une jeunesse désespérée et l’exhorte au 
courage moral et physique, à la discipline sans soumission, à la droiture et à la joie. Celui que les Chamoniards surnommaient « le grand sifflet », cet enfant du 
Beaufortin au patois intempestif sut se faire adopter par le milieu fermé des guides de Chamonix et devint un héro de l’alpinisme français.  Aventurier dans l’âme, 
Frison-Roche va quitter les Alpes qu’il connaît « à un mètre près », pour d’autres terres d’expéditions glorieuses. Première ascension de la Garet El Djenoun au 
Hoggar, dans le Sahara, traversée du désert du Niger en 2CV, études sur la migration des troupeaux en Laponie, autant d’aventures qui deviendront sources 
d’inspirations pour cet auteur prolifique

7243

L'INVENTEUR DU BONHEUR

CHAUVEAU Sophie mai 2014

16h

1732, Fragonard naît à Grasse. Très vite, il est attiré par la peinture et les couleurs, surtout "son" jaune. Il ne se remettra jamais de la perte de sa fille et passe une 
grande partie de sa vie à Paris avec les artistes hébergés au Louvre. Il traversera l'époque de la  Révolution et de Napoléon que l'auteur nous fait vivre avec talent.

6384
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MANET LE SECRET

CHAUVEAU Sophie septembre 2015

15h

Manet fascine Baudelaire, Zola, Mallarmé, Nadar… Il entraîne à sa suite les plus grands peintres de l'époque, Monet, Renoir, Pissarro… et tous ceux qu'on appellera 
bientôt 'les Impressionnistes'. Pourtant, il suscite, de la part des institutions académiques et d'une partie du public, un rejet aussi violent qu'incompréhensible. Sa vie 
intime est, elle aussi, marquée du sceau du mystère,  de l'existence d'un fils caché, à sa relation avec Berthe Morisot.

7299

N'AIE PAS PEUR SI JE T'ENLACE

ERVAS Fulvio janvier 2017

8h

Andrea est un jeune italien de 18 ans, atteint d’autisme. Il présente de graves troubles du comportement.
 Ses parents ont tout essayé pour sa guérison, en vain. Son père décide alors de l’emmener en voyage en Amérique.
 Ils parcourront ensemble, à moto, en voiture ou en avion, des milliers de kilomètres. Cette aventure aura-t-elle un effet bénéfique pour Andrea ? En tout cas, ce joli 
livre nous aide à mieux comprendre la souffrance liée à l’autisme.

7904

BAMAKO TERMINUS ou l'histoire d'un tour du monde "râté"

FRANÇOIS DUPONT Sylvie juillet 2016

8h

Qui n’a jamais eu envie de voyager plus longtemps et plus loin, d’effacer le temps et de repousser les frontières, d’échanger sa vie sédentaire contre la liberté du 
nomadisme ? A pied, en vélo, en routard… tous les moyens sont bons. Et puis un jour, aller au bout de ses rêves : partir en famille pour un tour du monde en 

  4x4.Mais le voyage, c’est avant tout l’imprévu…Et si un tour du monde « raté » devenait une leçon de vie, une expérience riche de découvertes sur soi et les autres, 
une réflexion sur cet impérieux besoin d’ailleurs ? Il n’y a pas d’échecs : il y a seulement des évènements qu’on ne maîtrise pas et dont il faut tout de même tirer le 
meilleur. Et si c’était ça, la véritable aventure ?

7803

MA MÈRE CETTE INCONNUE

LABRO Philippe novembre 2017

4h

"Netka, il y a du slave dans ce nom qui sonne clair. Elle a cinquante pour cent de sang polonais dans ses veines. Il me faudra beaucoup de temps pour identifier la 
Pologne, chercher la trace du père inconnu, éclaircir les mystères, imaginer l'enfant-valise, la petite fille abandonnée. Elle est, elle était ma mère", Philippe Labro.

8120

GÉOPOLITIQUE DU MOUSTIQUE

ORSENNA Erik décembre 2018

7h

« Les moustiques viennent de la nuit des temps (250 millions d’années), mais ils ne s’attardent pas (durée de vie moyenne : 30 jours). Nombreux (3 564 espèces), 
installés sur les cinq continents (Groenland inclus), ils tuent volontiers (750 000 morts chaque année).
Après le coton, l’eau et le papier, je vous emmène faire un nouveau voyage pour tenter de mieux comprendre notre Terre : Guyane, Cambodge, Pékin, Sénégal, 
Brésil, sans oublier la mythique forêt Zika (Ouganda)…
Je vous promets des fièvres ! »

8370

LA FABRIQUE DES MOTS

ORSENNA Erik février 2014

2h

L'ignoble Nécrole a encore frappé. L'objet de sa bataille? Les mots. Il y en a trop, beaucoup trop. Pour faire taire tous les incurables bavards, tous les poètes, tous les 
chanteurs, tous les raconteurs d'histoires, tous les amoureux, tous les humiliés, tous les journalistes, le distingué Président à vie a édicté une liste de 12 mots 
autorisés. Pour Mlle Laurencin et ses élèves de CM2 la guerre est déclarée. Plus de 10 ans après son ode d'amour à la grammaire, Erik Orsenna conclut en 
explorant la fabrique des mots. Qui les crée? D'où viennent-ils? Comment combinent-ils leurs origines? A-t-on le droit d'en inventer? Jeanne et ses camarades 
mènent l'enquête.

6262

CLAUDE, C'ÉTAIT MA MÈRE

POMPIDOU Alain mars 2018

10h

Le 2 avril 1974, Georges Pompidou s'éteint au terme d'une cruelle maladie vécue avec un immense courage. Claude, son épouse, lui survivra presque quarante ans 
avant de disparaître à son tour en 2007. Durant toutes ces années, les Français admirèrent l'ex-Première dame pour sa dignité, la réserve qu'elle observait à l'égard 

 de la politique et son attachement à la mémoire de son mari. Mais la connaissaient-ils vraiment ?Presque dix ans plus tard, leur fils, Alain Pompidou, adopté en 1942
a décidé de livrer pour la première fois la véritable histoire de cette mère qu'il appelle « Claude ». Dans un témoignage empreint de tendresse et d'admiration, il nous 
livre les clefs pour comprendre le caractère et la vie de cette femme d'exception. Et nous dévoile des pages de l'histoire de France dont on ne connaissait pas tous 

 les détails ou secrets.À la nostalgie qu'inspirent à présent les années Pompidou, il était bon que soit associée celle qui sut si bien épauler son mari. Par celui qui l'a le 
mieux connue : son propre fils.

Alain Pompidou est professeur émérite de biologie médicale : il réalise ses propres brevets dans le champ du diagnostic. Après la publication de la correspondance 
de son père, il consacre le reste de son temps à ses archives familiales. En dehors de ses proches, sa passion : l'art dans tous ses états.

8213

PARTITION AMOUREUSE

ROSNAY Tatiana de juillet 2016

3h

Quatre hommes, quatre notes. Toi un do, première note de la gamme comme alpha est la première lettre de l'alphabet. Manuel est un sol aux accents inquiétants, la 
dominante de la gamme de do. Pierre est un long ré tourmenté. Hadrien ne serait-il pas mon la, note de référence, celle dont un chef a besoin pour diriger un 
orchestre, celle qu'il me faut désormais pour apprendre à diriger ma vie ? Margaux, célèbre chef d'orchestre, décide, à l'approche de ses 40 ans, d'inviter à dîner les 
hommes qui ont le plus compté pour elle. C'est l'occasion d'un bilan, le moment d'assumer les échecs du passé afin de mieux savourer ses bonheurs présents. Avec 
lucidité, Margaux dresse l'inventaire de sa vie amoureuse, comme elle le ferait sur une partition, chacun de ses amants apportant sa cadence.

7798

L'AXE DU LOUP

TESSON Sylvain janvier 2016

8h

Pendant huit mois, Sylvain Tesson a refait le long voyage de la Sibérie au golfe du Bengale qu'effectuaient naguère les évadés du Goulag. Pour rendre hommage à 
ceux dont la soif de liberté a triomphé des obstacles les plus grands, seul, il a franchi les taïgas, la steppe mongole, le désert de Gobi, les Hauts Plateaux Tibétains, 
la chaîne himalayenne, la forêt humide jusqu'à la montagne de Darjeeling. A pied, à cheval, en vélo,sur six mille kilomètres, il a connu ce qu'il a cherché de plein gré: 
le froid, la faim, la solitude extrême. La splendeur de la haute Asie l'a récompensé, comme les mots d'une très ancienne déportée heureuse de se confier à lui: "On a 
le droit de se souvenir".

7465
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TRISTESSE DE LA TERRE UNE HISTOIRE DE BUFFALO BILL CODY

VUILLARD Eric mars 2015

3h

L'auteur nous fait, au travers de ce récit, revisiter le Far West de notre enfance en remettant "les pendules à l'heure" sur les personnages et les événements. Des 
vérités bonnes à dire et à redire.

6947

AUGUST

WOLF Christa septembre 2014

1h

Au soir de sa vie, à travers le personnage August, l'auteur nous fait revivre la période difficile, après la deuxième guerre mondiale. August se souvient de son 
existence d'alors et surtout de la tendtesse de celle qui fût l'amour de sa vie, Lilo, autrement dit Christa Wolf

6581

LES PORTES DU NÉANT

YAZBEK Samar juillet 2016

10h

Figure de l’opposition au régime de Bachar al-Assad, Samar Yazbek est contrainte de quitter son pays tant aimé en juin 2011. Depuis son exil, elle ressent 
l’urgence de témoigner. Au mépris du danger, elle retourne clandestinement dans son pays, en s’infiltrant par une brèche dans la frontière turque. Trois voyages en 
enfer dans la région d’Idlib où elle vit de l’intérieur l’horreur de la guerre civile, aux côtés des activistes. Des premières manifestations pacifiques pour la démocratie, à 
la formation de l’Armée Syrienne Libre, jusqu’à l’émergence de l’État islamique, Samar Yazbek livre un témoignage courageux sur le quotidien des combattants, des 
enfants, des hommes et des femmes ordinaires qui luttent pour survivre. Elle dit l’odeur de la terre après l’explosion d’une bombe, l’effroi dans le regard des mères, 
les corps mutilés ; elle dit l’une des plus grandes tragédies du xxie siècle.

7804

Romans spéciaux (Science Fiction)

AZAZEL

ASIMOV Isaac mars 2015

10h

« J'ai un démon avec moi, monsieur Asimov. Un petit démon, certes, mais avec un cœur gros comme ça. » Curieuse entrée en matière. Curieux personnage que ce 
George, rencontré par l'écrivain lors d'une convention de science-fiction et qui, très vite, se révèle maître dans l'art de se faire inviter à dîner. Mais qui paiera Asimov 
au centuple en lui racontant l'ahurissante histoire de sa vie. George a un problème : il aime rendre service – et un atout : Azazel, un petit diable rouge de deux 
centimètres de haut, extraterrestre d'origine, et que George peut faire apparaître à volonté. Azazel a des pouvoirs très étendus et il suffit que George explique le cas 
pour que le minuscule personnage intervienne dans le sens désiré. Le problème, c'est qu'Azazel ne sait que ce qu'on lui dit et George ne s'explique par toujours 
clairement. A eux deux, ils provoquent des catastrophes.

6942

LE CYCLE DE FONDATION - Volume 1 - FONDATION

ASIMOV Isaac août 2013

9h

En ce début de treizième millénaire, l'Empire n'a jamais été aussi puissant, aussi étendu à travers toute la galaxie. C'est clans sa capitale, Trantor, que l'éminent 
savant Hari Seldon invente la psychohistoire, une science nouvelle permettant de prédire l'avenir. Grâce à elle, Seldon prévoit l'effondrement de l'Empire d'ici trois 
siècles, suivi d'une ère de ténèbres de trente mille ans. Réduire cette période à mille ans est peut-être possible, à condition de mener à terme son projet : la 
Fondation, chargée de rassembler toutes les connaissances humaines. Une entreprise visionnaire qui rencontre de nombreux et puissants détracteurs... 
Récompensé par le prix Hugo de la "meilleure série de science-fiction de tous les temps Le cycle de Fondation est l'œuvre socle de la S-F moderne, celle que tous 
les amateurs du genre ont lue ou liront un jour.

6011

LE CYCLE DE FONDATION - Volume 2 - L'AUBE DE FONDATION

ASIMOV Isaac août 2013

16h

L'univers uni, c'est fini. L'Empire galactique se désagrège. Trente mille ans de chaos sont au programme. Et moi, j'en ai trop fait et je suis las. Oui, je m'appelle Hari 
Seldon et je vois que ce nom vous dit quelque chose. Tout ce que j'ai fait, c'est de poser les équations et d'agir. Les équations ne mentent pas. D'ailleurs vous le 
savez. Je ne voudrais pas jouer les prophètes, mais quand j'allume mon Premier Radiant, je lis l'avenir de l'humanité. Le chaos prévu sera réduit à un petit millier 
d'années. Je ne pourrai pas y veiller personnellement, mais tout est en place. Je me suis laissé accaparer par ma tâche et, à l'heure de partir, je regrette d'avoir 
négligé les gens qui m'accompagnaient. Mais ce n'est pas moi qui ai décidé. Les équations ne me laissaient aucune échappatoire. Je continue à venir ici dans mon 
bureau. Je crois parfois y entendre résonner des voix, celles de mes parents, de mes étudiants, de mes collègues... de Wanda... mais les couloirs sont vides. La 
Fondation est faite et le bâtiment de psychohistoire ne sert plus à rien. La suite se passe ailleurs.

6012

LE GRAND SECRET

BARJAVEL René octobre 2008

8h

Le grand secret, c'est l'histoire d'un couple séparé par un extraordinaire événement, puis réuni dans des circonstances telles que jamais un homme et une femme 
n'en ont connu de pareilles. C'est aussi l'histoire d'un mystère qui, depuis 1955, a réuni, à l'insu de tous, dans une angoisse commune, par-dessus les oppositions des 
idéologies et des impérialismes, les chefs des plus grandes nations. C'est ce " grand secret " qui a mis fin à la guerre froide, qui a été la cause de l'assassinat de 
Kennedy, qui rend compréhensible le comportement de De Gaulle en mai 1968, qui a rendu indispensables les voyages de Nixon à Moscou et à Pékin. Il n'a rien à 
voir avec la guerre ou la bombe H. C'est le secret de la plus grande peur et du plus grand espoir du monde. Il ne faut pas oublier que c'est un roman. Mais si c'était 
vrai ?…

3643

UNE ROSE AU PARADIS

BARJAVEL René novembre 2015

6h

Ce monde, devenu cauchemar climatisé sous la dictature du Bien-Etre, valait-il d’être sauvé ? Finalement, la Bombe Universelle a explosé. La planète n’est plus 
qu’une plaine de cendres d’où les espèces vont disparaître. Monsieur Gé, qui depuis son harem somptueux du parc de Saint-Cloud régnait sur l’univers, a laissé 
faire. Mais, tyran bienveillant, il souhaite aussi que l’aventure humaine se poursuive. Enfermés dans leur Arche au milieu de tous les animaux de la création endormis, 
Lucie la vendeuse de machines à coudre et Henri l’ingénieur seront les pionniers de l’ère prochaine.
Dans vingt ans, les portes du vaisseau s’ouvriront-elles sur un nouvel enfer ou sur des paradis perdus ?

7389
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APPARITIONS ET MAISONS HANTÉES

CATALA Pascale avril 2009

8h

Aujourd'hui encore, les histoires de revenants, d'apparitions, d'esprits frappeurs ou de maisons hantées fascinent et inquiètent. Ces manifestations de l' "étrange " 
suscitent bien des interrogations. Comment les interpréter ? Présentent-elles un danger ? Comment réagir lorsqu'on est confronté à ces phénomènes déroutants, a 
priori inexplicables ? Peut-on encore faire confiance à ses sens ? A qui s'adresser ? A partir d'études de cas, et en s'appuyant sur les études les plus récentes, 
Pascale Catala propose, par une approche rationnelle fondée sur diverses disciplines scientifiques, une grille de lecture pour mieux appréhender ces intrusions de l'" 
invisible " dans notre quotidien.

3941

AUTRE MONDE - Volume 1 - L'ALLIANCE DES TROIS

CHATTAM Maxime juin 2014

12h

L'Alliance des trois Personne ne l'a vue venir. La Grande Tempête : un ouragan de vent et de neige qui plonge le pays  dans l'obscurité et l'effroi. D'étranges éclairs 
bleus rampent le long des immeubles, à la recherche de leurs proies, qu'ils tuent ou transforment... Après leur passage, Matt et Tobias se retrouvent sur une Terre 
ravagée, différente. Désormais seuls, ils vont devoir s'organiser. Pour comprendre. Pour survivre... à cet Autre-Monde.

6488

AUTRE MONDE - Volume 2 - MALRONCE

CHATTAM Maxime juin 2014

12h

Imaginez un monde où la nature a repris le pouvoir, où les adultes sont redevenus sauvages et les enfants se sont assemblés en bandes pour survivre, om chaque 
promenade est une expédition, chaque jour passé, un exploit.
Un monde recouvert par un océan de forêts, peuplé de créatures fabuleuses, traversé de courants étranges, d’énergies nouvelles. Un monde nouveau où trois 
adolescents tentent de déjouer les pièges d’une mystérieuse reine, acharnée à leur perte : Malronce. Oubliez tout ce que vous savez… pénétrez dans Autre-Monde.

6489

AUTRE MONDE - Volume 3 - LE COEUR DE LA TERRE

CHATTAM Maxime juin 2014

12h

Ils n’ont plus le choix : il faut se battre ou mourir. De la survie d’Eden dépend celle des enfants, de leur union, l’avenir de cette étrange planète.Pour l’Alliance des 
trois, l’épreuve ultime, la fin d’une longue quête, naissance ou mort de l’espoir.…

6490

AUTRE MONDE - Volume 4 - ENTROPIA

CHATTAM Maxime juin 2014

9h

Une muraille opaque de brouillard et ses cohortes de monstres avancent inexorablement vers Eden. La Grande Tempête qui a balayé l'Amérique reviendrait-elle 
détruire la nouvelle civilisation que les Pans, les enfants étrangement épargnés par le cataclysme, tentent de créer ? Sauront-ils déjouer les complots du Buveur 
d'Innocence ? L'Alliance des Trois pourra-t-elle s'opposer à la menace d'Entropia, royaume du chaos et de la mort ? Autre-Monde est loin d'avoir livré tous ses 
secrets…

6491

AUTRE MONDE - Volume 6 - NEVERLAND

CHATTAM Maxime juin 2014

17h

L’ennemi a détruit le 2e coeur de la terre, séparé Matt, Ambre et Tobias. Alors qu’Entropia et ses créatures monstrueuses poursuivent leur entreprise de destruction, 
Matt découvre Neverland, la forteresse secrète et mystérieuse des fantômes, les jeunes rebelles de l’empire d’Oz. L’alliance des 3 arrivera-t-elle à se reformer à 
temps pour sauver les enfants d’Europe ? L’heure de révéler les ultimes secrets d’autre monde approche.

6492

AUTRE MONDE T05 OZ

CHATTAM Maxime septembre 2015

10h

Cap sur l’Europe ! Pour tenter de vaincre Entropia, l’Alliance des Trois s’embarque pour le vieux continent. Objectif : mettre la main sur le Cœur de la Terre.Mais c’est 
un pays hostile qui les attend, où les Cyniks ont asservi les enfants. Obstacles, pièges, trahisons, les jeunes héros parviendront-ils à leurs fins ? Ou le chaos mortifère 
d’Entropia aura-t-il raison d’eux ? La quête de Matt, Ambre et Tobias est loin d’être terminée… Après s’être imposé comme un des maîtres du thriller français, 
Maxime Chattam s’illustre dans la fantasy avec le même succès. Vendue à près de 400 000 ex, la série Autre-Monde (déjà traduite dans une dizaine de langues) a 
conquis le public des 
jeunes adultes.

7313

HUNGER GAMES - Volume 1 - LES TRIBUTS

COLLINS Suzanne juillet 2013

13h

Les Hunger Games ont commencé. Le vainqueur deviendra riche et célèbre. Les autres mourront…

Dans un futur sombre, sur les ruines des Etats-Unis, un jeu télévisé est créé pour contrôler le peuple par la terreur.
Douze garçons et douze filles tirés au sort participent à cette sinistre téléréalité, que tout le monde est forcé de regarder en direct. Une seule règle dans l’arène : 
survivre, à tout prix.
Quand sa petite sœur est appelée pour participer aux Hunger Games, Katniss n’hésite pas une seconde. Elle prend sa place, consciente du danger. A seize ans, 
Katniss a déjà été confrontée plusieurs fois à la mort. Chez elle, survivre est une seconde nature…

6003

HUNGER GAMES - Volume 2 - L'EMBRASEMENT

COLLINS Suzanne septembre 2013

13h

Katniss reçoit la visite de Snow, le président de Panem : elle doit profiter de la tournée des vainqueurs pour apaiser le soulèvement que son acte de rébellion (à la fin 
des derniers jeux) a provoqué. Sinon, tous ses proches seront exécutés. Elle doit aussi épouser Peeta, afin de prouver qu’il ne s’agissait pas d’un défi jeté à la face 
du Capitole, mais d’un acte passionnel. Voilà Katniss pieds et poings liés, entre un amoureux « officiel » qu’elle n’aime pas et un ami intime qui lui a déclaré sa 
flamme… Quoi qu’il en soit, les jeux vont reprendre et, comme tous les 25 ans, il s’agit d’une édition spéciale d’expiation, la forme la plus cruelle des Hunger Games. 
Le Capitole ne laissera pas passer cette occasion de faire éclater sa vengeance...

6051
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HUNGER GAMES - Volume 3 - LA RÉVOLTE

COLLINS Suzanne novembre 2013

14h

Je m’appelle Katniss Everdeen. Je devrais être morte. Maintenant je vais mener la révolte.

Contre toute attente, Katniss a survécu une seconde fois aux Hunger Games. Mais le Capitole crie vengeance. Katniss doit payer les humiliations qu’elle lui a fait 
subir. Et le président Snow a été très clair : Katniss n’est pas la seule à risquer sa vie. Sa famille, ses amis et tous les anciens habitants du district Douze sont visés 
par la colère sanglante du pouvoir. Pour sauver les siens, Katniss doit redevenir le geai moqueur, le symbole de la rébellion. Quel que soit le prix à payer.

6092

TERMINUS ELICIUS

GIEBEL Karine novembre 2018

7h

Toujours le même trajet. Istres-Marseille. Marseille-Istres. Sa mère, son travail. La vie de Jeanne est en transit. Elle la contemple en passager. Une lettre
suffira à faire dérailler ce train-train morose  : «  Vous êtes si belle, Jeanne. » Glissée entre deux banquettes, elle l'attendait. Une déclaration. D'amour. De guerre. 
Car l'homme de ses rêves est un monstre, un tueur sans pitié. 
Elle sera sa confidente, son épaule. Il sera son âme sœur, son dilemme. Le terminus de ses cauchemars.....

8342

L'ARMÉE DES DOUZE SINGES

HAND Elizabeth mai 2008

3h

En l'an 2035, 99% de la population mondiale a été décimée par un mal mystérieux qui a rendu la surface du globe inhabitable. Contraints de se réfugier sous terre, 
les survivants de l'apocalypse mettent tous leurs espoirs dans un voyage à travers le temps : en remontant à l'an 1996, ils espèrent découvrir les causes de la 
catastrophe et la prévenir. James Cole est désigné pour cette dangereuse mission. De retour en 1996, Cole rencontre Jeffrey Goines, fils rebelle d'un illustre savant, 
et une psychiatre, le Dr. Kathryn Railly. D'abord convaincue que le "voyageur" souffre d'un délire de persécution aigu, la jeune femme découvre progressivement le 
bien-fondé de ses étranges prophéties. Entraînant Kathryn avec lui, Cole va tenter de trouver le sens d'une image d'enfance qui le hante depuis des années, et de 
décrypter les mystérieux signaux lancés par une association secrète connue sous le nom d'Armée des 12 Singes.

3458

AVANT DUNE - Volume 1 - LA MAISON DES ATRÉIDES

HERBERT Brian, ANDERSON Kevin J novembre 2008

30h

De longues années avant qu'Arrakis, la planète des sables, ne soit libérée par les Fremen et ne porte le nom de Dune, il y eut d'autres histoires. Il y eut la jeunesse 
du Duc Léto Atréide, envoyé par son père sur la mystérieuse planète Ix, que les fanatiques Tleilaxu accusaient de transgresser l'interdit majeur du Jihad Butlérien : ne 
pas faire de machines pensantes. Il y eut la mort de l'empereur de l'Univers Connu, Elrood IX, renversé par son ambitieux fils Shaddam. Il y eut l'apprentissage de 
Duncan Idaho, pourchassé par les féroces chasseurs Harkonnen. Il y eut l'aboutissement du plan des soeurs Bene Gesserit pour faire naître le Kwisatz Haderach, 
l'homme supérieur, qui n'était autre que celui que les Fremen appelaient Muad'dib, le messie. Il y eut d'autres guerres, il y eut d'autres intrigues. Ceci en est l'histoire. 
C'est à partir des notes laissées par son père que Brian Herbert, le fils de Frank Herbert, allait pouvoir donner cette suite (ou plutôt ce précédent) à l'un des plus 
grands cycles de la SF. Aidé de Kevin Anderson, il parvient à retrouver, sans jamais le trahir, le souffle épique et tragique, au sens antique du terme, de l'oeuvre 
originale et réussit la gageure du relancer brillamment la saga.

3692

DUNE - Volume 1 - 

HERBERT Franck janvier 2010

43h

Il n'y a pas, dans tout l'Empire, de planète plus inhospitalière que Dune. Partout des sables à perte de vue. Une seule richesse : l'épice de longue vie, née du désert, 
et que tout l'univers achète à n'importe quel prix. Richesse très convoitée : quand Leto Atréides reçoit Dune en fief, il flaire le piège. Il aura besoin des guerriers 
Fremen qui, réfugiés au fond du désert, se sont adaptés à une vie très dure en préservant leur liberté, leurs coutumes et leur foi mystique. Ils rêvent du prophète qui 
proclamera la guerre sainte et qui, à la tête des commandos de la mort, changera le cours de l'histoire. Cependant les Révérendes Mères du Bene Gesserit 
poursuivent leur programme millénaire de sélection génétique ; elles veulent créer un homme qui concrétisera tous les dons latents de l'espèce. Tout est fécond dans 
ce programme, y compris ses défaillances. Le Messie des Fremen est-il déjà né dans l'Empire ?

4515

L'EMPEREUR - DIEU DE DUNE

HERBERT Franck janvier 2011

22h

Dune : entièrement désertique, elle est la seule planète de l'univers à produire l'épice. Une étrange substance dont on ne peut reproduire les effets et qui est l'unique 
moyen de voyager à travers l'immensité sidérale. C'est la plus grande richesse de l'univers. Jusqu'alors sous le contrôle de la maison Harkonnen, des êtres violents et 
pervers, cette planète va être donnée en concession à leurs ennemis héréditaires de la maison Atréide. Paul, digne héritier de cette noble maison et soutenu par les 
autochtones appelés Fremen, va s'élever contre la tyrannie en place. Il marquera le départ d'une nouvelle lignée de héros cosmiques aux pouvoirs quasi divins.

4954

INTELLIGENCE BUILDING

HONAKER Michel décembre 2013

2h

Science fiction
Quand les fenêtres se firent regards, le sol marécage, les murs mâchoires... Quand le béton accoucha des mutants... Lou Guerny, qui était venu chercher la paix et 
l'oubli, découvrit l'enfer.

6133

DES FLEURS POUR ALGERNON

KEYES Daniel octobre 2018

9h

Charlie Gordon, un jeune homme arriéré mental, gagne sa vie comme apprenti dans une boulangerie. Il suit parallèlement des cours de lecture et d'écriture avec 
Miss Kinnian. Il est convoqué par des professeurs qui lui proposent de subir une opération du cerveau qui doit permettre de multiplier ses facultés mentales ; 
L'intervention ayant réussi avec la souris de labo "Algernon", les deux scientifiques pensent être prêts à passer au stade de l'expérimentation humaine

8305

BRUME

KING Stephen avril 2013

19h

Imaginez une brume qui s'abat soudainement sur une petite ville, une brume si épaisse que les clients d'un  supermarché hésitent à en ressortir. Il n'en faut pas 
davantage au maître de l'épouvante pour nous plonger  dans le cauchemar avec un réalisme hallucinant. Chacune des nouvelles de ce volume possède le même 
pouvoir ensorcelant. Vous serez terrifié par un petit singe en peluche qui joue des cymbales. Vous redouterez de voir surgir le fantôme d'un... camion. Vous saurez 
de quoi est capable un naufragé solitaire, lorsque la faim le tenaille et que la drogue décuple son courage. L'art de faire surgir l'effrayant ou le surnaturel au cœur d'un 
monde rassurant et prosaïque... Les superbes décors du Maine, où vit Stephen King, se révèlent une fois encore peuplés de sortilèges et de malédictions.

5923
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LA NUIT DU DRAGON

KNAAK A Richard juin 2015

13h

Grim Batom est une forteresse dont le sombre héritage remonte aux origines d'Azeroth mais c'est surtout le lieu d'une terrible tragédie : les vils orcs y avaient 
corrompu la couvée de la noble reine des dragons, Alexstrasza, pour en faire des armes de guerre. Heureusement, un groupe de héros menés par le mage 
énigmatique, Krasus, avait vaincu les orcs et libéré les dragons captifs. Mais aujourd'hui, Krasus, en réalité le dragon rouge Korialstrasz, pressent que les maléfices 
qui habitent Grim Batol, menacent de nouveau ses protégés. Déterminé à affronter ce mal, il ignore que sa quête attirera d'autres aventuriers dans la forteresse 
maudite, et révélera les vérités monstrueuses qui pourraient entraîner une nouvelle ère de ténèbres et de destruction. La Nuit du dragon est la suite du célèbre roman 
Warcraft Le Jour du dragon. Retrouvez les nouvelles aventures du mage en réalité dragon Krasus, dans ce roman qui explique nombre des événements de la 
troisième extension du grand jeu de rôle en ligne de Blizzard Entertaiments : Wrath of the Lich King.

7187

ET APRÈS

MUSSO Guillaume septembre 2008

11h

- Nathan, regardez le garçon à l’anorak orange  - Bon sang, Garrett, pourquoi voulez-vous que je le regarde ?  - Parce qu’il va mourir  - Moins d’une minute plus tard, 
l’adolescent se tire une balle dans la tête. Et c’est ainsi que Nathan Del Amico, brillant avocat new-yorkais, découvre l’étrange pouvoir de Garrett Goodrich. Qui est ce 
Garrett Goodrich ? Un cancérologue chevronné, directeur d’un important centre de soins palliatifs. Il n’a rien d’un illuminé et pourtant il se dit capable de prévoir la 
mort. Il prétend avoir une “ mission ” : accompagner ceux qui vont mourir jusqu’aux frontières de l’Autre Monde pour qu’ils quittent la vie en paix avec eux-mêmes. 
Très ébranlé, Nathan comprend que Garrett est entré en contact avec lui pour le préparer à mourir. Mais il est bien incapable d’imaginer ce que la rencontre avec cet 
homme va déclencher dans sa vie, et dans celle de ceux qu’il aime. Nous assistons avec ce roman à la naissance d’un style Musso où l’on retrouverait l’émotion d’un 
Marc Lévy, la mise en scène d’une Patricia Cornwell, et une intrigue aux rebondissements très Sixième Sens.

3592

LA FACE OBSCURE DU SOLEIL

PRATCHETT Terry février 2008

7h

L'affaire se passe sur la planète Widdershins. Dom Sabalos est l'héritier de toute une planète, de la Première Banque de Sirius et de la Fortune colossale qui va 
avec. Il doit aussi devenir le Président du Conseil Planétaire. L'ennui, c'est que quelqu'un cherche à le tuer. C'est bien dommage, parce qu'il s'intéresse à des tas de 
choses dans la vie. Dom. Il aime dompter les siroccoques qui feulent au crépuscule dans le lagon. Et puis il aimerait élucider l'énigme des Jokers qui ont semé des 
artefacts étranges dans tout l'univers. Comme la Tour qui se dresse dans la mer et se perd dans la couverture nuageuse de Widdershins. Ou ces gigantesques 
Chaînes d'Etoiles... Quelqu'un n'a pas envie qu'il découvre le Monde des Jokers. Mais qui ? Un adepte du Calcul des Probabilités, sans doute. Ce même Calcul des 
Probabilités qui l'annonce avec une probabilité de plusieurs millions contre une : Dom mourra assassiné le jour de son premier mi-anniversaire, c'est-à-dire demain. 
Dommage, dommage…

2680

LES ANNALES DU DISQUE MONDE - Volume 6 - TROIS SOEURCIÈRES

PRATCHETT Terry juillet 2010

13h

Rois, nains, bandits, démons, héritiers du trône, bouffons, trolls, usurpateurs, fantômes, tous sont au rendez-vous. Shakespeare n’en aurait pas rêvé autant. Ou peut-
être que si ? Mais l’avantage du roman par rapport au théâtre, c’est que l’on peut s’autoriser beaucoup, beaucoup plus de personnages. Et même le ravitaillement en 
vol d’un balai de sorcières !

4833

LES ANNALES DU DISQUE-MONDE - Volume 1 - LA HUITIÈME COULEUR

PRATCHETT Terry avril 2008

10h

Dans une dimension lointaine et passablement farfelue, un monde en forme de disque et juché sur le dos de quatre élephants, eux-même posés sur le dos d'une 
Tortue.
A ankh-Morpork, l'une des villes de ce Disque-Monde les habitants croyaient avoir tout vu. Et Deuxfleurs avait l'air tellement inoffensif, bonhomme chétif fidèlement 
escorté par un Bagage de bois magique circulant sur une myriade de petites jambes. 
Tellement inoffensif que le Praticien avait changé le calamiteux sorcier Rincevent de la sécurité dans la citée quadrillé par la guilde des voleurs et celle des assassins; 
mission périlleuse et qui va les conduire loin : dans une caverne de dragons et peut-être jusqu'au rebord du disque.
Car Deuxfleurs appartenait à l'espèce la plus redoutable qui soit : un touriste …

3390

LES ANNALES DU DISQUE-MONDE - Volume 2 - LE HUITIÈME SORTILÈGE

PRATCHETT Terry avril 2008

9h

Le "disque-monde" est plat, porté par quatre éléphants debout sur le dos d'une tortue naviguant dans le cosmos. Tout le monde le sait et quoiqu'en disent certaines 
sectes, c'est la vérité. C'est en tout cas vrai pour cet univers délirant où toutes les règles sont faites pour être transgressées. Les héros de ce monde sont à son 
image : atypiques.
Rincevent, magicien malchanceux froussard et raté, ne connaît qu'un seul sort mais il n'ose pas le lancer car il pourrait tout détruire.
Mémé Ciredutemps, sorcière d'un certain âge, ne peut que diriger tous ceux qui l'entourent, elle ne fait d'ailleurs que très rarement usage de sa magie car tout le 
monde la connaît et lui obéit.
La Mort, la faucheuse avec son grand suaire et sa faux bien aiguisée, grande humaniste incomprise.

3427

LES ANNALES DU DISQUE-MONDE - Volume 3 - LA HUITIÈME FILLE

PRATCHETT Terry septembre 2008

10h

Le "disque-monde" est plat, porté par quatre éléphants debout sur le dos d'une tortue naviguant dans le cosmos. Tout le monde le sait et quoiqu'en disent certaines 
sectes, c'est la vérité. Sentant venir sa mort prochaine, le mage Tambour Billette organise le legs de ses pouvoirs, de son bourdon, de son fonds de commerce. Nous 
sommes sur le Disque-monde. (Vous y êtes ? Nous y sommes.) La succession s'y opère de huitième fils en huitième fils. Logique. Ainsi procède le mage. Puis il 
meurt. Or il apparaît que le huitième fils en cause est... une fille. Stupeur, désarroi, confusion : jamais on n'a vu pareille incongruité. Trop tard ; la transmission s'est 
accomplie au profit de la petite Eskarina. Elle entame son apprentissage sous la houlette rétive de la sorcière Mémé Ciredutemps…

3622

LES ANNALES DU DISQUE-MONDE - Volume 5 - SOURCELLERIE

PRATCHETT Terry juin 2009

12h

Le "disque-monde" est plat, porté par quatre éléphants debout sur le dos d'une tortue naviguant dans le cosmos. Tout le monde le sait et quoiqu'en disent certaines 
sectes, c'est la vérité. C'est en tout cas vrai pour cet univers délirant où toutes les règles sont faites pour être transgressées. Les héros de ce monde sont à son 
image : atypiques. Rincevent, magicien malchanceux froussard et raté, ne connaît qu'un seul sort mais il n'ose pas le lancer car il pourrait tout détruire. Mémé 
Ciredutemps, sorcière d'un certain âge, ne peut que diriger tous ceux qui l'entourent, elle ne fait d'ailleurs que très rarement usage de sa magie car tout le monde la 
connaît et lui obéit. La Mort, la faucheuse avec son grand suaire et sa faux bien aiguisée, grande humaniste incomprise.

4089
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LE SEIGNEUR DES ANNEAUX - Volume 1 - LA COMMUNAUTÉ DE L'ANNEAU

TOLKIEN John Ronald Reuel avril 2014

24h

Aux temps reculés qu'évoque le récit, la Terre est peuplée d'innombrables créatures étranges. Les Hobbits, apparentés à l'homme, mais proches également des 
Elfes et des Nains, vivent en paix au nord-ouest de l'Ancien Monde, dans la Comté. Paix précaire et menacée, cependant, depuis que Bilbon Sacquet a dérobé au 
monstre Gollum l'anneau de Puissance jadis forgé par Sauron de Mordor. Car cet anneau est doté d'un pouvoir immense et maléfique. Il permet à son détenteur de 
se rendre invisible et lui confère une autorité sans limite sur les possesseurs des autres anneaux. Bref, il fait de lui le Maître du Monde. C'est pourquoi Sauron s'est 
juré de reconquérir l'anneau par tous les moyens. Déjà ses Cavaliers Noirs rôdent aux frontières de la Comté.

6330

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX - Volume 2 - LES DEUX TOURS

TOLKIEN John Ronald Reuel avril 2014

19h

Frodon le Hobbit et ses compagnons se sont engagés, au grand conseil d'Elrond, à détruire l'Anneau de Puissance dont Sauron de Mordor cherche à s'emparer pour 
asservir tous les peuples de la Terre habitée : Elfes et Nains, Hommes et Hobbits. Dès les premières étapes de leur audacieuse entreprise, les Compagnons de 
Frodon vont affronter les forces du Seigneur des Ténèbres et bientôt ils devront se disperser pour survivre. Parviendront-ils à échapper aux Cavaliers de Rohan ? 
Trouveront-ils asile auprès de Ceux des Arbres, grâce à l'entremise de Sylverbarbe ? Qu'adviendra-t-il de Gandalf le Gris métamorphosé, au-delà de la mort, en 
Cavalier Blanc ?

6331

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX - Volume 3 - LE RETOUR DU ROI

TOLKIEN John Ronald Reuel avril 2014

18h

Avec Le retour du roi s'achèvent dans un fracas d'apocalypse les derniers combats de la guerre de l'Anneau. Tandis que le continent se couvre de ténèbres, 
annonçant pour le peuple des Hobbits l'aube d'une ère nouvelle, Frodon poursuit son entreprise. Alors qu'il n'a pu franchir la Porte Noire, il se demande comment 
atteindre le Mont du Destin. Peut-être est-il trop tard : le Seigneur des Ténèbres mobilise ses troupes. Les Rohirrim n'ont plus le temps d'en finir avec le traître 
assiégé dans l'imprenable tour d'Orthanc; ils doivent se rassembler pour faire face à l'ennemi. Tentant une fois de plus sa chance, Frodon passe par le Haut Col, où il 
sera livré à l'abominable Arachné. Survivra-t-il à son dangereux périple à travers le pays noir ?

6332

LES THANATONAUTES

WERBER Bernard décembre 2012

20h

Le " phénomène Werber " continue. Après Les Fourmis et Le Jour des fourmis, deux best-sellers au succès sans précédent dans le monde entier (traduits dans 17 
langues des Etats-Unis à la Corée), voici Les Thanatonautes : la grande épopée moderne qui perce jusqu'au mystère de la mort. Nourri d'informations scientifiques 
souvent inédites, des textes sacrés et initiatiques les plus secrets des principales religions depuis le fond des âges, Bernard Werber nous entraîne à la découverte du 
continent ultime, au-delà de notre imaginaire. En suivant les Thanatonautes, vous connaîtrez des rêves et des terreurs insondables, vous subirez les lois d'un univers 
étrange, où se cache l'énigme qui hante les hommes depuis toujours... Jamais personne n'est allé aussi loin que les Thanatonautes. Ils ont exploré la vie après la vie. 
L'odyssée la plus stupéfiante de tous les temps.

5751

TROISIÈME HUMANITÉ

WERBER Bernard septembre 2013

21h

   Nous sommes à l’ère de la deuxième humanité.Il y en a eu une avant.Il y en aura une... après.En Antarctique, le paléontologue Charles Wells et son expédition 
découvrent, tout au fond d’un lac souterrain, les restes de squelettes humains d’environ 17 mètres de long. A Paris, le projet d’étude de son fils David sur le 
rapetissement humain est sélectionné par un tout nouveau programme de recherches, consacré à « l évolution de notre espèce ». Wells père a retrouvé l’ancienne 
humanité, Wells fils entrevoit la prochaine humanité, mais ils sont loin encore de savoir la vérité. C’est grâce au soutien et à la passion amoureuse d’une femme, 
Aurore Kammerer, spécialiste dans la connaissance des Amazones, que sera révélé le plus surprenant des secrets et réalisée la plus folle des expériences, modifiant 
à jamais l’avenir des générations futures.

6052

Thriller

LE PAPILLON D'ARGILE

ADAM Jean G. janvier 2018

6h

Laurence jentomologiste parisienne arrive à Villard-Moutet petit village savoyard. Que vient-elle chercher ici ? Un lourd passé semble planer sur ce village. Francis un 
jeune adolescent porte en lui les images d'un terrible drame. Laurence saura le faire parler et apprendra une horrible vérité.

8148

FUNERARIUM

AUBERT Brigitte avril 2009

13h

Chib Moreno exerce le métier peu commun de thanatopracteur et, à Cannes, les dames fortunées qui adorent faire empailler leurs chiens passés de vie à trépas, se 
repassent son adresse. Ainsi, Chib, métis quadragénaire et taciturne, vit confortablement de cette profession étrange où la mort est sa compagne de travail. Il reçoit, 
un jour la proposition de Blanche Andrieu d'embaumer sa petite fille Elilou, morte accidentellement à la suite d'une chute d'escalier. La jeune femme, qui a déjà perdu 
un bébé quelques années auparavant, désire installer le corps de l'enfant dans la chapelle privée du domaine familial. Réticent, Chib finit par accepter, attiré comme 
un aimant par cette femme gracile et diaphane qui semble terrassée par la douleur. Il fait donc connaissance de la famille Andrieu : Jean-Hugues, le mari, riche 
homme d'affaires, deux adolescents, Charles et Louis-Marie et deux petites filles Annabelle et Eunice. Quatre enfants vivants sur six..., auxquels il faut ajouter une 
grand-mère et un cousin prêtre omniprésents. Lors de l'embaumement d'Elilou, Chib constate avec effroi que la petite a été victime de sévices. Bouleversé, il 
commence, presque malgré lui, à enquêter, avec l'intuition qu'il va découvrir le plus horrible des secrets de famille.

3948

LE SECRET DU DIXIÈME TOMBEAU

BYRNES Michaël août 2016

15h

Des sites sacrés de Jérusalem aux archives confidentielles du Vatican, un thriller magistral, au rythme haletant, qui mêle archéologie, science et théologie, sur fond 
de complot international.
Vendredi, jour de prière, sur le Mont du Temple de Jérusalem, un commando d'hommes masqués lance une attaque meurtrière et s'empare d'un trésor archéologique 
dissimulé dans une crypte sous la mosquée. Alors que cette profanation échauffe les esprits, faisant planer la menace d'un conflit imminent, Charlotte Heynessey, 
une brillante généticienne américaine, est convoquée au Vatican dans la plus grande discrétion. Sa mission : analyser de mystérieux ossements…
Pourquoi le Vatican tient-il absolument à cacher cette découverte ? Quel rôles viennent jouer les factions juives et musulmanes dans cette affaire ? Quel incroyable 
secret recèlent ces reliques ?
Avec l'aide de Giovanni, un séduisant anthropologue italien, Charlotte va mettre à jour une stupéfiante découverte qui pourrait faire trembler les fondements mêmes 
des religions et de l'histoire de l'humanité.

7816
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MISE À NU

CASTLE Richard avril 2016

13h

La plus célèbre des chroniqueuses mondaines est retrouvée morte à son domicile. Assassinée.
Nikki Heat est chargée de cette enquête qui s’annonce délicate car la plume au vitriol de la journaliste n’a épargné personne. Il y a donc une belle brochette de 
suspects dans tout Manhattan. Les choses se compliquent encore quand Jameson Rook, le journaliste avec qui Nikki est obligée de collaborer, débarque dans 
l’enquête.

D’autant que Heat et Rook ne sont pas encore remis de leur rupture et que la tension sensuelle entre eux est à son comble…
Alors que les cadavres s’accumulent, ils se lancent sur la piste d’un tueur impitoyable. Ils vont devoir naviguer avec doigté parmi les stars et les voyous, les 
prostituées et les chanteurs, les hommes politiques et les sportifs célèbres.
Une nouvelle affaire explosive pour le duo de choc !

7689

DARLING LILLY

CONNELLY Michael mars 2016

14h

Grand chercheur en matière d'ordinateurs moléculaires, Henry Pierce est en train de se séparer de sa petite amie, 
Nicole. Il prend un nouvel appartement et un nouveau numéro de téléphone, mais les premiers coups de fil qu'il reçoit sont étranges. Tous émanent d'hommes qui 
veulent parler à Lilly, une hôtesse d'accompagnement répertoriée sur un site web à caractère pornographique. Intrigué, Henry Pierce commence à enquêter, mais ne 
peut entrer en contact avec cette Lilly qui lui cause tant d'ennuis. 
L'affaire prend un vilain tour lorsqu'il est soudain agressé et laissé pour mort par deux voyous. Qui est derrière cette histoire qui le replonge dans un passé qu'il a tout 
fait pour oublier ? Et surtout... pourquoi?

7649

LES VIOLENTS DE L'AUTOMNE

GEORGET Philippe avril 2015

16h

Thriller: À Perpignan, le vent violent le dispute à la pluie diluvienne. Pourtant un retraité pied-noir est retrouvé dans son appartement, assassiné d'une balle dans la 
tête... Le sigle OAS laissé près du cadavre, la destruction quelques jours plus tard d'une stèle controversée et la découverte d'un autre ancien Français d'Algérie 
abattu au volant de sa voiture sèment la panique dans la communauté.

7013

UN APPARTEMENT À PARIS

MUSSO Guillaume janvier 2018

11h

  Paris, un atelier d'artiste caché au fond d'une allée verdoyante. Madeline l'a loué pour s'y reposer et s'isoler. À la suite d'une méprise, cette jeune flic londonienne y 
voit débarquer Gaspard, un écrivain misanthrope venu des États-Unis pour écrire dans la solitude. Ces deux écorchés vifs sont contraints de cohabiter quelques 

  jours. L'atelier a appartenu au célèbre peintre Sean Lorenz et respire encore sa passion des couleurs et de la lumière. Terrassé par l'assassinat de son petit garçon, 
Lorenz est mort un an auparavant, laissant derrière lui trois tableaux, aujourd'hui disparus. Fascinés par son génie, intrigués par son destin funeste, Madeline et 

  Gaspard décident d'unir leurs forces afin de retrouver ces toiles réputées extraordinaires. Mais, pour percer le véritable secret de Sean Lorenz, ils vont devoir 
affronter leurs propres démons dans une enquête tragique qui les changera à jamais.

 Guillaume Musso signe un thriller addictif et envoûtant porté par des personnages profondément humains.Une plongée vertigineuse dans le monde mystérieux de la 
création.

8167

LE VOYEUR DU YORKSHIRE

ROBINSON Peter juillet 2017

11h

Eastvale, paisible petite ville du Yorkshire,au cadre idyllique. C’est là que vient d’être muté l’inspecteur Banks, qui a quitté sans regret Londres et son cortège de 
violences. Mais, sous ce décor de carte postale, se cache une réalité beaucoup plus sombre, beaucoup plus dangereuse, incarnée par un voyeur qui espionne les 
femmes la nuit dans leur chambre… Le pervers ne choisit pas ses victimes au hasard : celles-ci semblent toutes avoir un point commun. La tension monte d’un cran 
dans la cité lorsqu’une vieille dame est retrouvée sauvagement assassinée. Les deux affaires sont-elles liées ? Et que penser de ces deux adolescents, petits 
délinquants passés du vol aux agressions ? Banks va devoir faire preuve de perspicacité pour débusquer la vérité, au-delà des apparences.
Auteur canadien d’origine anglaise Peter Robinson est né en 1950 dans le Yorkshire. Il commence une carrière d’enseignant puis publie, à partir de 1987 les 
premières enquêtes de l’inspecteur Banks. Reçoit en 2000 un Anthony Award et le Grand Prix de littérature policière pour Saison sèche, puis en 2012 le Arthur Ellis 
Award, prix du meilleur roman policier canadien.

8026

ANGOR

THILLIEZ Franck février 2016

16h

Camille Thibault est gendarme. Chaque nuit, elle fait des cauchemars où une femme séquestrée l'appelle au secours.  Camille n'a plus qu'une obsession : retrouver 
son identité. Au même moment, deux employés de l'O.N.F. constatent les dégâts des orages violents. Dans une cavité, ils croient apercevoir deux yeux presque 
blancs. C'est tout ce qu'il aura le temps de voir avant qu'une main venue des entrailles de la terre ne lui agrippe les cheveux.

7548

PANDEMIA

THILLIEZ Franck février 2016

16h

L'homme, est le pire virus de la planète. Il se reproduit, détruit, épuise ses propres réserves, sans stratégie de survie. Sans nous, cette planète court à la catastrophe. 
Il faut des hommes purs, sélectionnés parmi les meilleurs, et il faut éliminer le reste. Les microbes sont la solution.  Et l'enjeu est de taille : la préservation de l'espèce 
humaine.

7549

Biologie, histoire, géographie

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 518BI HI GÉ CDK7 MP3

JE SUIS FOU DE TOI, LE GRAND AMOUR DE PAUL VALÉRY

BONA Dominique avril 2015

9h

Février 1938, 11 rue de l’Assomption, Paris : devant la grille d’une maison cachée dans un jardin, un homme vieillissant s’apprête à rendre les armes. A soixante-six 
ans, écrivain et poète légendaire, professeur au Collège de France, père de famille et mari aimant, il est le grand personnage de la Troisième République. Pourtant, 
c’est un homme sans défense qui s’engage dans une bataille qu’il s’était juré de ne plus livrer : celle du cœur. Paul Valéry est amoureux, et Jeanne Voilier la plus 
terrible des guerrières.
Avocate, éditrice, divorcée et libre de mœurs, courtisée par les plus grands, elle a pris sa revanche sur ses origines lorsqu’elle rencontre Paul Valéry. Lui aussi a 
connu d’autres femmes, mais jamais il n’a laissé l’amour briser la forteresse de son esprit ou nuire à sa famille et à son écriture. Le corps sculptural de Jeanne, son 
sourire, son charme mystérieux auront raison de lui : la passion va le submerger. C’est l’histoire d’un amour brûlant que nous raconte Dominique Bona. Biographie 
d’un couple hors du commun, talentueux, tendre, cruel, traversé par la littérature et par la grande histoire…

7026

SORTI DE RIEN

FRAIN Irène avril 2015

7h

Lorsqu’un journaliste l’interpelle par « vous qui êtes sortie de rien », Irène Frain, la Bretonne, est piquée à vif. Fière et rebelle, elle décide de partir sur les traces de 
ses ancêtres dans ce pays du bout du monde peuplé de légendes. Ils ont vécu, miséreux et oubliés, dans des terres et des forêts hostiles, se battant pour survivre. 
Au fil d’une longue quête, elle découvre la ferme où a travaillé son père et sa valise noire bourrée de carnets, lettres et poèmes. Cet homme secret, tendre et 
courageux qui fit face aux drames familiaux et aux guerres lui a donné le goût de la langue, de la vérité. La romancière s’interroge sur l’origine de son prénom. Les 
écrits de son père l’éclaireront, la bouleverseront. À l’heure où les Bretons se révoltent contre l’injustice qu’ils subissent, ce récit poignant et fascinant évoque l’histoire 
d’un peuple qui s’est battu pour faire valoir son identité et ses richesses. Portée par les valeurs et l’ardeur de sa lignée, de son père, Irène Frain se livre comme 
jamais. Exigeante et ardente, à travers une histoire qui pourrait être la nôtre, elle nous transmet l’énergie et la force des Bretons, celle de toujours, celle d’aujourd’hui.

7010

UNE HISTOIRE DU CORPS AU MOYEN AGE

LE GOFF Jacques, TRUONG Nicolas février 2015

5h

Rêve, travail, sexualité...Ecartelé entre répression et liberté, Carême et Carnaval, le corps au Moyen Âge est le lieu d'une des principales tensions de l'Occident. De 
l'abstinence des prêtres aux délices du pays de cocagne, du développement du christianisme à la persistance du paganisme, du rire au « don des larmes », de la 
mode vestimentaire aux habitudes alimentaires, du célibat à l’amour courtois, cette esquisse « d’histoire totale » du corps permet de comprendre les codes, gestes et 
significations que l’Occident médiéval a légués à notre modernité. Il s’agit en somme de donner cors à ce Moyen Âge dont nous sommes issus. Chef de file de la « 
nouvelle histoire », principal héritier et continuateur de l’école des Annales, Jacques Le Goff est le spécialiste de renommée internationale de cet « autre Moyen Âge 
» qu’il n’a cessé d’explorer, depuis Les Intellectuels au Moyen Âge (Seuil) jusqu’à Saint Louis, Saint François d’Assise et Un autre Moyen Âge (Gallimard). Nicolas 
Truong est journaliste au Monde de l’Education où il est responsable de la rubrique « Livres ». Ancien directeur de la revue Lettre, il est le metteur en scène d’un 
cycle « d’idées en théâtre » dont le premier volet d’intitule La Vie sur terre.

6834

MARTHE ROBIN, L'OFFRANDE D'UNE VIE

PEYRET Raymond janvier 2016

10h

« Ce qui caractérise la vérité et l’authenticité de Marthe, c’est son offrande, l’abandon de tout son être à Dieu, l’offrande de sa vie. C’est là le point d’accord qui donne 
le ton à tout ce que l’on peut dire de Marthe. C’est l’offrande d’une vie. C’est là d’abord qu’il faut chercher la sainteté. » Mgr.Didier-Léon MARCHAND .

7462

Monographies régionales

LE CHIEN DE NUIT

BETEILLE Roger février 2015

14h

Meurtri par la guerre (1914/18)un homme réapprend à vivre et à aimer. Pour toile de fond : un grand domaine sur le causse, au sud de l'Aveyron.La famille Nivoliès, 
propriétaire des lieux, a tout misé sur le retour du soldat. Mais pourra-t-il se réadapter ?

6894

UNE MÈRE À AIMER

CROZES Daniel juillet 2014

12h

Sortie de l'orphelinat de Rodez, Jeanne fait, à ses dépens, le difficile apprentissage de la vie. C'est une époque(début du siècle dernier)où les écarts de conduite ne 
se pardonnaient pas. Mais une idée la poursuit  qui était sa mère ? L'auteur en profite pour dépeindre  t out un pan de la société aveyronnaise d'alors.

6542

MA PROVENCE D'HEUREUSE RENCONTRE

MAGNAN Pierre avril 2015

5h

Quand on a le privilège d'être natif, le monde de votre pays ne se découvre pas de l'extérieur comme une planète inconnue, il ne s'explore pas. On implose en son 
giron. Orgueil ? Que non pas. Humilité au contraire. Ainsi ai-je surgi au crieur de la Provence liant connaissance avec mon berceau par mes oreilles d'abord. Je parle 
surtout d'une Provence disparue. Celle de mon enfance et de ma jeunesse. Je parle aussi d'une Provence inconnue, celle qui ne se voit pas, celle sur quoi il faut 
pointer du doigt pour attirer l'attention. Je parle enfin d'une Provence restreinte, En fait, celle-ci ne dépasse pas la limite des Alpes-de-Haute-Provence, pays qui en 
dépit qu'on en ait reste mystérieux et secret. Le livre est écrit à la demande de mes lecteurs qui achètent mes ouvrages comme des guides pour se promener dans 
mes paysages, car si les histoires que je raconte sont inventées, les lieux où elles se déroulent en revanche sont rigoureusement conformes à la réalité.

7058

Géographie, Tourisme, Voyages

LA VERTU DES STEPPES

ALAUX Marc novembre 2011

2h

La collection " Petite philosophie du voyage " invite Marc Alaux, éditeur, à chanter la splendeur de la steppe et à donner sa vision du nomadisme. Sur l'infinie Terre 
des herbes, le voyageur éprouve sa liberté et restaure son lien avec la nature, tandis que le monde hospitalier des yourtes, où l'on vit au rythme des troupeaux, l'incite 
à redécouvrir le sens du partage.

5319

L'USAGE DU MONDE

BOUVIER Nicolas novembre 2015

12h

Paru en 1963, l'Usage du monde de Nicolas Bouvier,retrace deux ans de ses pérégrinations avec le peintre Vernet, de la Yougoslavie au Pakistan.
En compagnie de ces flâneurs émerveillés, c'est un hymne au vagabondage que je vous invite à redécouvrir sans plus tarder !

7409
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LE TOUR DE FRANCE EXACTEMENT

DAUDET Lionel janvier 2015

9h

Lionel Daudet, alpiniste chevronné, décide d'ouvrir une nouvelle voie : suivre le contour strict du territoire national par tous les moyens non motorisés comme la 
marche, l'escalade, le vélo, le kayak, la spéléo. 15 mois et près de 10 000 km d'aventures, de rencontres et de réflexion sur cette drôle de ligne qui délimite un pays : 
la frontière.

6790

LA CITÉ DE LA JOIE

LAPIERRE Dominique février 2015

21h

Un prêtre catholique français, une jeune médecin américain, une infirmière et un tireur de pousse-pousse indien se rencontrent sous les cataractes de la mousson. Ils 
s'installent dans l'hallucinant décor d'un quartier de Calcutta pour soigner, aider, sauver. Au milieu des inondations, des rats, des scorpions, des eunuques, des 
dieux…qui peuplent la Cité de la joie.

6838

RAGA, APPROCHE DU CONTINENT INVISIBLE

LE CLEZIO Jean Marie Gustave décembre 2010

4h

On dit de l'Océanie qu'elle est le continent invisible. Invisible parce que les voyageurs qui s'y sont aventurés la première fois ne l'ont pas aperçue et, parce 
qu'aujourd'hui elle reste un lieu sans reconnaissance internationale, un passage, un territoire qui a fait rêver bien des explorateurs qui risquèrent leur vie pour 
l'atteindre et essayer d'en cartographier les contours. J.M.G. Le Clézio n'avait pas imaginé que le mythe rejoignait la réalité : il découvre l'immensité de l'océan, les 
myriades d'îles, d'îlots, d'atolls. De ce continent fait de mer plus que de terre, il s'approche, découvrant archipels, valeurs émergées des profondeurs, récifs coralliens. 
Dans ce récit où le réel et l'imaginaire s'entrelacent, où le poème affleure, J.M.G. Le Clézio nous invite à la découverte de la culture océanienne, au repérage au 
moyen des étoiles, à la méditation sur l'immensité de la mer, à l'amour des mères qui protègent leurs enfants dans la tempête. Voyage initiatique, approche de la 
beauté vers l'humanité, ce texte ouvre une réflexion et une critique de la mondialisation qui vient mettre en péril l'harmonie d'une civilisation précieuse mais fragile

4949

SAUVAGE PAR NATURE

MARQUIS Sarah février 2015

8h

De Sibérie en Australie, en 3 ans de marche extrême en solitaire, sur 20.000kms, Sarah MARQUIS a connu ce qu'elle a cherché de son plein gré : le froid, la faim, la 
douleur, la solitude extrême. Le contact étroit avec la nature, la faune et la flore l'a récompensée. Elle nous livre ici son témoignage et sa philosophie de vie.Elue 
Aventurier 2013 et nominée Aventurier 2014 National Géographic.

6837

Biographies, Généalogie, Mémoires

ENFANTS DES SABLES: UNE ÉCOLE CHEZ LES TOUAREGS

AG ASSARID Moussa & Ibrahim mars 2015

5h

Moussa et Ibrahim ont grandi avec leur famille dans un campement touareg, aux confins du désert malien. Devenus adultes, persuadés que la vie nomade ne pourra 
perdurer telle qu'elle est, ils ont décidé d'aider les enfants de leur communauté à " entrer dans leur époque " en leur construisant une école. Une aventure 
extraordinaire qu'ils nous content à deux voix. Les auteurs nous font pénétrer dans la vie de ces petits princes des sables qui ouvrent les yeux sur une autre façon de 
vivre, qui luttent pour progresser tout en perpétuant les traditions. Ayant passé du temps auprès d'écoliers français, Moussa montre en quoi les enfants du désert et 
les élèves occidentaux sont à la fois si proches et si différents. Deux cultures de l'enfance face à face qui ont beaucoup à apprendre l'une de l'autre... Si modeste soit-
elle, cette petite École des Sables force le respect, elle est la preuve émouvante que l'éducation est une porte ouverte sur le monde de demain.

6935

LE JOUR OU NINA SIMONE A CESSÉ DE CHANTER

AL JOUNDI Darina, KACIMI Mohamed octobre 2014

4h

Quel est le prix de la liberté? Liberté sexuelle, amoureuse, politique, sociale ou religieuse .
 Darina Al Joundi raconte son histoire, faite de vérité et de folie, de violence et de tendresse, sur fond de Liban en guerre civile. C'est aussi le quotidien de milliers de 
Libanais.
Texte bouleversant qui témoigne aussi de la vulnérabilité de la condition des femmes.

6593

LE DERNIER VERRE

AMEISEN Olivier août 2010

11h

Olivier Ameisen avait tout pour être heureux : rejeton surdoué d'une talentueuse famille, bachelier à seize ans, pianiste exceptionnel, brillant cardiologue, il s'installe à 
New York au début des années 8o, et sa carrière médicale et universitaire prend aussitôt son envol. Mais derrière ce personnage charismatique se cache un grand 
anxieux. Depuis l'enfance, Ameisen est tenaillé par de profonds sentiments d'insécurité et d'inadéquation. À New York, cette anxiété explose et devient ingérable ; et 
la seule chose qui lui permet de la soulager, c'est l'alcool. La suite, on connaît : Ameisen sombre dans la boisson. À la fin des années 9o, il rentre en France. Le 
cardiologue d'exception, le pianiste brillant n'est plus que l'ombre de lui-même, titubant d'une cuite à l'autre, alternant cures de désintoxication et réunions chez les 
Alcooliques Anonymes. Pourtant, contre toute attente, cet homme est guéri depuis près de cinq ans, libéré de l'envie même de boire. Parce qu'il a pris son destin en 
main alors que tout semblait perdu, parce qu'il n'a jamais douté qu'on trouverait un traitement efficace, il a fini par faire lui-même une découverte révolutionnaire : le 
médicament qui lui a sauvé la vie et bouleverse déjà le traitement de l'alcoolisme et de l'addiction en général.

4838

HISTOIRE D'UNE VIE

APPELFELD Aharon septembre 2013

5h

Avec Histoire dune vie, Aharon Appelfeld nous livre quelques-unes des clés qui permettent d'accéder à son œuvre : souvenirs de la petite enfance à Czernowitz, en 
Bucovine. Portraits de ses parents, des juifs assimilés, et de ses grands-parents, un couple de paysans dont la spiritualité simple le marque à jamais. Il y a aussi ces 
scènes brèves, visions arrachées au cauchemar de l'extermination. Puis les années d'errance, l'arrivée en Palestine, et le début de ce qui soutiendra désormais son 
travail : le silence, la contemplation, l'invention d'une langue. Et le sentiment de l'inachèvement lié au refus obstiné de l'autobiographie, dans son acception la plus 
courante : histoire d'une vie. Comme si le dévoilement de ce que chacun a de plus intime exigeait une écriture impersonnelle. Pour Philip Roth, un de ses principaux 
admirateurs, Aharon Appelfeld est l'héritier de Kafka et de Bruno Schulz.

6017
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LES ANNÉES CANNIBALES

ARNOTHY Christine décembre 2009

9h

Depuis le succès mondial de son journal " J'ai quinze ans et je ne veux pas mourir ", Christine Arnothy avait déjà écrit sur sa vie. Aujourd'hui, elle redescend dans les 
ténèbres de son adolescence et se souvient des prédictions de son oncle, professeur de médecine, qui, dans les décombres de Budapest, lui avait annoncé le 
déferlement des " années cannibales " : " Seul l'argent dictera sa loi et ceux qui n'entrent ni dans le rang ni dans les complicités seront dévorés." Christine traverse 
les années cannibales auprès d'un directeur de journal déjà marié. Elle doit assumer la persécution juridique imposée par cette " cohabitation ". Le journal qu'il a 
fondé est plutôt de droite, elle est de gauche. Pour ses succès littéraires, on voudrait la retenir à New York ; elle revient toujours vers son compagnon. Elle ne pourra 
l'épouser qu'après dix ans de procédures de divorce. Elle traverse ainsi tous les enfers, mais elle a toujours un " je t'aime " à lui dire, et une histoire passionnante à 
raconter à son public. Il meurt, elle continue à lutter dans l'ombre du mort. " Il fallait cette autobiographie, dit Christine Arnothy, pour espérer atténuer mon deuil. La 
vie ? Il vaut mieux s'en accommoder, sinon l'inventer. "

4482

ROMY SCHNEIDER, PRINCESSE DE L'ÉCRAN

ARNOULD Françoise, GERBER Françoise mars 2015

7h

Biographie de Romy Schneider - Sa vie d'artiste, de femme - Documents sur ses films.

6966

KARL MARX OU L'ESPRIT DU MONDE

ATTALI Jacques mars 2011

17h

Alors que le mur de Berlin est tombé et qu'ont disparu presque toutes les dictatures se recommandant de Karl Marx, la lumière doit être faite sur l'extraordinaire 
trajectoire de ce proscrit, fondateur de la seule religion neuve de ces derniers siècles. Aucun auteur n'eut plus de lecteurs, aucun révolutionnaire n'a rassemblé plus 
d'espoirs, aucun idéologue n'a suscité plus d'exégèses, et, mis à part quelques fondateurs de religions, aucun homme n'a exercé sur le monde une influence 
comparable à celle que Karl Marx a eue au XXe siècle. Il a vu avant tout le monde en quoi le capitalisme constituait une libération des aliénations antérieures, il ne l'a 
jamais pensé à l'agonie, il n'a jamais cru le socialisme possible dans un seul pays, il a fait l'apologie du libre-échange et de la mondialisation, et il a prévu que la 
révolution ne viendrait, si elle advenait, que comme le dépassement d'un capitalisme devenu universel. Il est le premier penseur " mondial ", porteur de l'" esprit du 
monde ". Ce livre permet de comprendre comment ce jeune exilé allemand a pu rédiger à moins de trente ans le texte non religieux le plus lu de toute l'histoire de 
l'humanité, de révéler ses rapports singuliers avec l'argent, le travail, les femmes ; de découvrir un grand journaliste, un exceptionnel pamphlétaire, un immense 
théoricien ; de suivre un homme d'action orgueilleux et dictatorial. De réinterpréter ce XIXe siècle dont nous sommes les héritiers et de comprendre comment certains 
de ses successeurs ont créé nos démocraties pendant que d'autres, récupérant et distordant ses idées, en ont fait la source des deux principales barbaries de 
l'histoire moderne. De réaliser enfin qu'aujourd'hui, au moment où s'accélère la mondialisation, qu'il avait prévue, Karl Marx redevient d'une extrême actualité.

5086

IL ÉTAIT UN PIANO NOIR

BARBARA août 2016

4h

Plus jamais je ne rentrerai en scène.Je ne chanterai jamais plus...Sur cet aveu de désespoir de celle qui disait à son public « Ma plus belle histoire d'amour, c'est 
vous » s'ouvrent ces Mémoires, que la mort - survenue en novembre 1997 - ne lui laissa pas le temps d'achever.Nous y rencontrons la petite fille des Batignolles, 
qu'une enfance vagabonde, sur fond d'Occupation, amènera notamment à Marseille, à Tarbes, à Saint-Marcellin, avant le retour à Paris. Puis la jeune fille qui, 
bravant la misère et les déceptions, poursuivra obstinément son rêve : chanter, devant un piano noir, jusqu'aux débuts à L'écluse, aux premiers succès, aux 
tournées...Témoignage sensible et vrai sur un métier, la chanson, ce livre est aussi et avant tout l'autoportrait d'une femme rebelle, artiste, solitaire malgré l'adulation 
de ses fans, et qui aura retenu jusqu'au bout quelques aveux déchirants, livrés dans ces pages. .

3737

INGRID BERGMAN, LE FEU SOUS LA GLACE

BARON Marine octobre 2015

6h

Figure mythique de l'histoire du cinéma, Ingrid Bergman a tourné avec les plus grands acteurs sous la direction des plus grands rélisateurs : Hantise, Anastasia, Le 
crime de l'Orient Express et l'inoubliable Casablanca pour ne citer que quelques titres. Mais c'est surtout une femme libre, moderne, affranchie, audacieuse dans ses 
choix professionnels comme dans sa vie amoureuse très mouvementée.

7345

L'AMI POSTHUME, GÉRARD PHILIPPE

BARROT Olivier septembre 2009

4h

Bientôt un demi-siècle qu'a disparu celui qui incarna l'engagement, en son métier de comédien et dans son existence personnelle. Il n'avait pas trente-sept ans, une 
jeunesse glorieuse - gage d'immortalité selon les Anciens. Enfant du Midi éveillé par sa mère, habité par le doute et la gaieté, Gérard Philipe entre un peu par hasard 
dans l'univers du spectacle, alors que la France est occupée. A vingt ans, il crée des pièces de Giraudoux et de Camus, à vingt-cinq, il est premier rôle au cinéma. 
Gérard Philipe n'ignore rien des controverses de son temps, politiques ou syndicales. A sa mort, Vilar peut évoquer à bon escient ce " travailleur acharné, méthodique 
", méfiant envers " ses dons qui étaient pourtant ceux de la grâce ". L'homme est resté parmi nous, présence amicale et tutélaire que le temps n'a pas affadie. Et 
l'auteur de ce livre intimiste s'est découvert avec lui un lien ténu et longtemps caché, qui éclaire cette approche de secrète complicité.

4269

YASSER ARAFAT M'A REGARDÉ ET M'A SOURI

BAZZI Yussef septembre 2013

2h

"Été 1981. J'ai quatorze ans. Mahmoud al-Tapi inscrit mon nom dans le registre avant de m'accompagner au dépôt. On me remet une paire de rangers, un uniforme 
kaki, une "tornade rouge" (l'insigne du Parti) à mettre sur l'épaule, une ceinture avec trois chargeurs, deux grenades et une kalachnikov, dont l'extrémité du canon -
acier russe, 11 mm de diamètre- est sciée. Je suis affecté aux Forces centrales d'intervention du Parti social nationaliste syrien à Beyrouth. Le salaire est de 600 
livres libanaises et un paquet de cigarettes par jour." Yasser Arafat m'a regardé et m'a souri est le journal d'un combattant précoce durant cinq années de guerre 
civile libanaise, le livre cicatriciel d'un ex-enfant-soldat. Bref récit fragmenté, à l'écriture blanche et visuelle, il. entraîne le lecteur sur les talons d'un gosse qui vit 
d'abord la guerre comme une escapade, ce qui le conduit à éprouver la part la plus irréelle du réel. C'est aussi le texte brut et pacifié d'un poète qui s'engage dans la 
prose sans rien renier des puissances secrètes de sa langue.

6045

LA RAGE AU COEUR

BETANCOURT Ingrid avril 2009

8h

Ce qui caractérise le plus Ingrid Betancourt ? Son amour de la Colombie et sa haine pour tous ceux qui la détruisent. La Rage au cœur se lirait presque comme un 
roman. Et pour cause : tous les ingrédients sont réunis. Jeune femme de bonne famille, avec des parents engagés dans la politique – son père était ministre de 
l'Éducation dans les années soixante-dix et sa mère a été élue député libéral dans les années quatre-vingt –, elle suit leur chemin en abandonnant un premier mari 
pour se donner entièrement à son pays. Son cheval de bataille : la corruption, dans un pays où les narcotrafiquants sont rois et où les politiciens sont pour la plupart 
achetés. Pleine d'idéaux qui confinent parfois à la naïveté, elle raconte ici toutes ces années de lutte. De ses premiers succès électoraux où elle avait pris pour 
emblème le préservatif "avec Ingrid, vous êtes bien protégés" aux années noires où elle dut se séparer des ses enfants, cédant à des menaces de mort. Des années 
de bonheur aussi où elle convainc peu à peu les Colombiens qu'elle est du bon côté. De celui qui ne les décevra pas et qui ne cédera pas à la corruption. Et ce 
malgré toutes les campagnes de presse mensongères dont elle est la victime. La Rage au cœur émeut et donne envie de ne jamais céder, de ne jamais baisser les 
bras. Pour Ingrid Betancourt, la prochaine étape sera les présidentielles. Au péril de sa vie.

3920
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LOUIS VUITTON, UNE SAGA FRANÇAISE

BONVICINI Stéphanie février 2014

11h

C’est en 1821, dans un hameau du Jura, qu’une jeune meunière donne naissance à Louis Vuitton. A quatorze ans, quelques francs en poche, l’adolescent décide de 
monter à Paris. Deux ans de voyage à pied, deux ans d’une existence à la rude. Le baluchon sur l’épaule, le jeune Louis se dirige à grands pas vers son destin hors 
du commun.Trente ans plus tard, l’apprenti a fondé son affaire de malles et d’emballage de modes. Destitution de Louis-Philippe, guerre contre la Prusse, fuite de 
Napoléon III, Commune ou naissance de la République, aucun événement ne le distrait du but qu’il s’est fixé : réussir.

6207

ÉCRIT AVEC LE SANG

BOUERY Jean Bernard juillet 2009

7h

Prix Mistral 2002, c’est un Roman autobiographique qui évoque l'histoire d'une famille italienne contrainte à l'émigration vers la Provence sous le régime fasciste.

4128

LE SOURIRE DE L'ANGE

BOURIN Jeanne février 2017

4h

C’est un rêve étrange et proche à la fois qui a inspiré à Jeanne Bourin   le titre de ce nouveau livre. Récit autobiographique, le Sourire de l’ange permet de découvrir 
le visage d’une romancière les plus connues du grand public.
Femme de Lettres qui a su redonner vie aux figures du Moyen Age dans la Chambre des dames ou les Pérégrines, Jeanne Bourin est aussi une femme de cœur 
qu’habitent des convictions profondes. Dans ce beau témoignage, qui évoque tout à la fois sa vocation d’écrivain et son itinéraire spirituel, elle n’hésite pas à faire 
partager les questions qu’elle se pose, sa foi, ses révoltes et ses raisons de vivre.
Hanté par le progrès et leurs de la fin du millénaire, notre monde, souligne-t-elle a oublié  la joie d’exister et l’enthousiasme des bâtisseurs de cathédrales. Il ne se 
souvient plus que plus fort que la mort, plus fort que le mal, Dieu nous offre un visage d’amour. Il doit réapprendre les chemins d’une espérance nouvelle.
Comme l’ange qui sourit au portail de la Cathédrale de Reims, ce nouveau livre de Jeanne Bourin saura toucher ceux qui aujourd’hui, sont en quête d’humanité et de 
sens.

7921

LE RUISSEAU DES SINGES

BRIALY Jean Claude mars 2011

14h

Dans la famille théâtrale ou cinématographique, demandez un nom, n'importe lequel, et il a toutes les chances de figurer dans l'autobiographie de Jean-Claude 
Brialy. À l'aise partout, élégant et pudique, il a rencontré tous les cinéastes, comédiens et acteurs qui ont compté depuis les années cinquante. Brialy ne se met pas 
en valeur mais ses admirations sont contagieuses. Il fait briller ceux et celles qui l'émerveillent. Les frasques de jeunesse avec Delon (qui n'est pas encore acteur), le 
menu préféré de Barbara, et mille autres détails finement observés, constituent un festival d'anecdotes graves ou comiques. Les mots d'esprit, les répliques dignes de 
films, fusent. On croise des monstres sacrés (Gabin, Marlène Dietrich, Arletty, Michel Simon...) mais aussi bon nombre de figures tombées dans l'oubli (Marie Bell, 
Joséphine Baker, Jacques Chazot...). Après 185 films, celui que Truffaut surnomma "le Cary Grant français" est la mémoire vivante d'une culture en voie de 
disparition.

5093

MARIE OLLIER, UNE FEMME DE L'ARDÈCHE

CAPPEAU Marie Nicole mars 2008

8h

Sur les plateaux ardéchois, la terre est pauvre ; c'est l'ardeur au travail de Marie et Casimir QUI leur permet d'élever leurs enfants, et quelques autres confiés par la 
vie. Grâce à la profondeur de son amour pour les siens, Marie traverse le tumulte des deux guerres et surmonte les chagrins sans se départir de sa foi en la vie. Un 
destin recomposé à partir de lettres trouvées dans la ferme familiale.

3115

CENT ANS S'EST PASSÉ SI VITE

CASADESUS Gisèle, DENIMAL Eric mars 2015

5h

Revisitant les évènements d'un siècle cet abécédaire personnel raconte la comédie humaine et les coulisses de la scène, comme le destin d'une grande famille 
d'artistes. Sans se départir d'un humour subtil, Gisèle Casadesus y dévoile son amour de la vie et de la famille, sa foi profonde et sa curiosité insatiable du monde.

6918

MARCEL PAGNOL M'A RACONTÉ

CASTANS Raymond août 2012

5h

Marcel Pagnol avait l'habitude de recevoir chez lui, à l'heure de l'apéritif, quelques fidèles, un peu comme en province au Café des Amis. Henri Jeanson, Marcel 
Achard, Gaston Bonheur, Tino Rossi, Raymond Castans s'y retrouvaient régulièrement. Et ils écoutaient parler leur hôte. Pagnol évoquait des souvenirs. Il racontait 
des anecdotes. Il portait des jugements. On connaît sa verve. On sait quel merveilleux conteur il était. Raymond Castans, merveilleux conteur lui aussi, se souvient 
de ces fins d'après-midi. Et c'est Pagnol tout entier qu'il fait revivre, avec la mémoire du cœur.

5620

LA REINE MARGOT

CASTELOT André octobre 2015

8h

L'ardente Marguerite de Valois, puis de Navarre, petite-fille de François Ier, fille de Henri II, soeur de François II, Charles IX et de Henri III, première épouse de Henri 
IV, connut une existence romanesque. Certes, "elle avait la tête près du bonnet, a dit Ronsard, et le bonnet volontiers de travers", et l'on peut critiquer bien 
de ses intrigues politiques, mais celle que l'on appelait la "déesse de son siècle", par son intelligence, son érudition, son goût pour le latin et la poésie, a ébloui tous 
ceux qui l'on vu vivre et aimer. Brantôme fut amoureux de la belle Margot, "si belle que rien n'existe, disait-il, de si beau au monde". Et ses nombreux amants furent 
bien de cet 
avis. Des amants dont plusieurs furent assassinés et exécutés ou même, pour deux d'entre eux, tués jusque dans ses bras... Ayant mené la guerre contre son frère 
Henri III et son mari Henri IV, emprisonné durant dix-neuf années à Usson, sinistre nid d'aigle auvergnat, ce personnage d'amour, de cape et d'épée, fut assurément 
la plus extraordinnaire princesse de l'histoire de France

7374

CROQUIS DE MÉMOIRE

CAU Jean avril 2018

9h

Galerie de portraits caustiques de personnages de la politique, de la littérature et des arts de la seconde moitié du XXème siècle.

8228

PAPILLON

CHARRIERE Henri août 2012

26h

1933. Le marteau tombe. Perpétuité. Henri Charrière dit « Papillon », injustement condamné de meurtre, prend, via Cayenne, le chemin de «  la pourriture ». Ce livre 
raconte sa vie carcerale et son evasion.

5641
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MÉMOIRES - Volume 1 - CHAQUE PAS DOIT ÊTRE UN BUT

CHIRAC Jacques mai 2011

11h

Jacques Chirac ne parle pas facilement de lui-même. Pudique et secret, il se raconte ici pour la première fois. Dans un style vivant et direct, non dénué d’humour, il 
évoque ses origines familiales, sa jeunesse aventureuse et ses débuts en politique, depuis son élection en 1967 comme député de Corrèze, qui lui a permis de 
s’imposer très vite dans un milieu pour lequel il ne se sentait pas prédestiné. Ce volume couvre les soixante-trois premières années de sa vie, jusqu’à son élection à 
la présidence de la République en 1995. On y voit naître et se former un homme politique hors normes et s’élaborer sa réflexion profondément marquée par les 
valeurs conjointes du radicalisme et du gaullisme. Jacques Chirac revient sur ses relations privilégiées avec Georges Pompidou, ses rapports conflictuels avec Valéry 
Giscard d’Estaing, sa cohabitation à la fois orageuse et complice avec François Mitterrand, son affrontement avec Édouard Balladur. Il lève le voile sur les années de 
solitude qui, nonobstant les trahisons, l’ont conduit en 1995 à la tête de l’État. C’est avec la même franchise qu’il révèle ses échanges avec divers chefs d’État 
étrangers. Jacques Chirac consacre aussi une large place dans ce livre à ses souvenirs personnels, brossant un portrait intime et émouvant de ses parents, de son 
épouse Bernadette et de ses filles Laurence et Claude. Il nous fait entrer dans son « jardin secret » en expliquant les raisons de son goût pour l’Asie et les arts 
premiers, qui a largement fondé sa vision humaniste du monde et de l’Histoire.

5149

UNE VIE DE COFFE

COFFE Jean Pierre juillet 2015

10h

Jean-Pierre Coffe : tout le monde le connaît, mais
personne ne le connaît vraiment.
Il se dévoile ici, à travers ses mémoires, avec une
incroyable sincérité. C’est un homme généreux,
enthousiaste, infatigable, mais c’est aussi un homme
blessé. De son enfance entre un père tué au début de
la guerre et une mère qui ne l’aimera jamais assez, de
l’aveu d’une paternité malheureuse jusqu’à la consolation
des jardins et des potagers, il n’oublie rien. Il raconte,
parfois dans les larmes, parfois dans un rire qui le réconcilie
avec l’existence.
Derrière le masque du trublion médiatique, apparaît le
visage d’un homme souvent seul, mal-aimé, trahi, mais
toujours fidèle et prodigue en amitiés.
Restaurateur parisien à la mode, meneur de revue,
arpenteur du terroir français, militant du goût, ami de
Jean Carmet, Jean-Claude Carrière, Miou-Miou, Jean
Teulé, ou Michel Drucker, chacune de ses vies renaît
l’une après l’autre. Les voici toutes assemblées pour
n’en former qu’une. Une vie de Coffe !

7227

LA TRIOMPHANTE

CREMISI Teresa mars 2016

6h

La triomphante, c'est l'histoire d'une enfant d'orient rêvant d'Europe.
C'est un personnage qui a une conception primitive de l'amour: glorieux ou tragique.
C'est un traité de survie quand il faut traverser l'exil dans un monde au bord du gouffre.
C'est la cavalcade d'une étrangère dont la seule patrie est la littérature, l'humour et l'ironie.

7653

SAUVE-TOI, LA VIE T'APPELLE

CYRULNIK Boris avril 2016

8h

Lors de ma première naissance, je n’étais pas là. Mon corps est venu au monde le 26 juillet 1937 à Bordeaux. On me l’a dit. Je suis bien obligé d’y croire puisque je 
n’en ai aucun souvenir. Ma seconde naissance, elle, est en pleine mémoire. Une nuit, j’ai été arrêté par des hommes armés qui entouraient mon lit. Ils venaient me 
chercher pour me mettre à mort. Mon histoire est née cette nuit-là ». C’est cette histoire bouleversante que Boris Cyrulnik nous raconte pour la première fois en détail 
dans ce livre où l’émotion du survivant se conjugue au talent de l’écrivain, où le récit tragique se mêle à la construction de la mémoire, où l’évocation intime d’une 
enfance fracassée par la guerre exalte la volonté de surmonter le malheur et de répondre à l’appel de la vie.

7695

ET SI L'ON PARLAIT D'ELLE?

DEBRÉ Bernard novembre 2016

3h

Robert Debré, Michel Debré, Jean-Louis, François et Bernard Debré, tout le monde connaît ces hommes, médecins, journalistes, hommes politiques, personnages 
publics. Mais derrière eux, ou plutôt à leurs côtés, il y a celle dont on n'a jamais parlé. Celle qui tenait cette famille d'exception, qui en était le noyau, la colonne 
vertébrale. Celle qui leur a fourni l'armature intellectuelle, la rigueur, le soutien sans faille. Celle qui a accompagné Michel Debré, son époux, dans les moments les 
plus difficiles : la guerre, la résistance, la IVe République et dans les moments de grand bonheur aussi, le retour du général de Gaulle au pouvoir, son mari ministre et 
Premier 
ministre, les grandes réformes, la France qui se redresse.
Et si l'on parlait d'elle n'est pas tout à fait une biographie, plutôt une évocation tendre et poétique d'un fils à sa mère. Il lui rend hommage : un devoir de mémoire. Il 
était temps.

7873

AUSCHWITZ ET APRÈS - Volume 1 - AUCUN DE NOUS NE REVIENDRA

DELBO Charlotte janvier 2018

3h

Peu d'années après la libération des camps Charlottte Delbo donne la parole à ses compagnes de déportation. Leurs destins, leur vie quotidienne sont entachés de 
ce passé effroyable et souvent incommunicable à ceux qui sont restés libres. Des récits, confessions sincères, émouvantes, qui laissent apparaître le lien 
indestructible reliant toutes ces femmes survivantes,, et des poèmes sobres et intenses nous renvoient à 
la dignité humaine dans ce qu'elle a de plus noble.

8157

AUSCHWITZ ET APRÈS - Volume 3 - MESURE DE NOS JOURS

DELBO Charlotte février 2018

4h

Quelques années après leur libération des camps Charlotte Delbo donne la parole à ses compagnes de déportation. Leurs destins, leur vie quotidienne sont entachés 
de ce passé effroyable et souvent incommunicable à ceux qui sont restés libres. Des récits, confessions sincères, émouvantes qui laissent apparaître le lien 
indestructible reliant toutes ces femmes survivantes, et des poèmes sobres et intenses nous renvoient à la dignité humaine dans ce qu'elle a  de plus noble.

8178
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MAINTENANT, FOUTEZ-MOI LA PAIX

DELERM Philippe septembre 2009

3h

Léautaud n’est pas un misanthrope par défaut, par échec, rebuffade ou déception. Il est avant tout un amoureux profond et sincère de la solitude. Léautaud n’a pas 
besoin de confort, de raffinement technologique. Mais il n’a pas non plus besoin des autres. Ce qu’il est convenu d’appeler gentillesse, dévouement n’est pour lui que 
faiblesse suspecte. Il n’est pas étonnant que ses derniers mots aient été : Maintenant, foutez-moi la paix ! Philippe Delerm a une connaissance approfondie de Paul 
Léautaud. Par petites touches, il aborde tous les aspects de l’homme et de cette œuvre tour à tour caustique, féroce ou émouvante. Un bel hommage rendu à un 
maître de la littérature.

4253

LA GLOIRE À VINGT ANS

DENIAU Jean François janvier 2009

8h

Cela aurait pu s’appeler "rendez-vous avec la gloire"… mais à vingt ans. Intéressant de voir comment un homme aussi illustre et respecté que Jean-François Deniau, 
né en 1928, ayant tenu des rôles majeurs dans le monde politique et littéraire, en est arrivé à décrypter le passage à la gloire de jeunes gens aussi prestigieux que La 
Fayette, Aliénor d’Aquitaine, Jesse Owens ou encore Napoléon… Et le résultat est passionnant. En quelques pages (plus ou moins longues selon la carrière de 
chacun), nous voilà de plein fouet dans le quotidien extraordinaire de destins hors norme. Et d’apprendre (ou de se souvenir) certains détails de la personnalité et des 
histoires de chacun… Souvenons-nous de l’inénarrable destinée de Cléopâtre, de ses amours, de son incroyable volonté et de son sens très personnel de la 
politique… comme ce jour où elle arriva devant César, nue enroulée dans un tapis. Ou l’aventure de Jeanne d’Arc et "ses voix" plus fortes que toutes les armées et 
les gouvernements… Étrangement, ce sont les histoires les plus anciennes qui retiennent la plus grande attention, comme une ultime leçon d’histoire, plus 
passionnante que nos cours d’antan. Mais la force de cet ouvrage est avant tout l’hommage rendu par Jean-François Deniau à ces inconnus, ces résistants de 
l’ombre. Ils avaient vingt ans, un peu plus, un peu moins. Ils n’appartiennent pas à l’histoire officielle, au Who’s Who des glorieuses vingtaines, mais leur destin, les 
risques pris font que, en fin de lecture, ce sont Lazare Pytkowicz, ou Pierre Ruibet, résistants, que l’on retient comme des destins extraordinaires… car ils 
apparaissent comme des gens ordinaires. Des gens comme vous et moi. Avec un courage glorieux…

3764

HAUSSMANN, LA GLOIRE DU SECOND EMPIRE

DES CARS Jean octobre 2015

12h

Haussmann est-il uniquement un démolisseur ou, au contraire, le sauveur de Paris ? La question ne cesse d'agiter historiens, architectes et urbanistes. Dans ce livre, 
réédition attendue de la première biographie du préfet de la Seine sous Napoléon III, Jean des Cars montre combien la postérité a été injuste avec ce remarquable 
administrateur qui avait une solide expérience de la province avant d'être nommé par l'Empereur pour forger le nouveau Paris. Il y trouve une ville sale, en proie aux 
épidémies,aux communications inexistantes et d'une dangereuse vétusté. De 1853 à 1870, Georges Eugène Haussmann, préfet à poigne, réalise le grand rêve de 
Napoléon III, souverain visionnaire. Boulevards et avenues, aménagement de parcs et squares, assainissement de l'eau et réseaux d'égouts, immeubles à 
l'esthétique uniforme, création des halles centrales et des lignes d'omnibus, c'est l'œuvre, fantastique, d'Haussmann. Bénéficiant de la confiance absolue de 
l'Empereur, le préfet, infatigable travailleur, est jalousé, envié, critiqué, mais il remplit sa mission : transformer une cité vermoulue en capitale moderne. Seul le déclin 
de l'Empire entraînera son limogeage. Aujourd'hui, le bilan est largement en sa faveur, surtout comparé aux fautes de ses successeurs... Après les calomnies et les 
critiques financières - justifiées -, en dépit des ses erreurs, Haussmann est
bien le véritable inventeur de la " vie parisienne ", un art de vivre qui a servi de modèle à plusieurs grandes villes d'Europe.

7365

ET QU'EST CE QU'ON VA FAIRE DE TOI?

DRUCKER Michel juin 2009

3h

Chaque soir, le petit Michel regarde passer le train Granville-Paris en rêvant du jour où il montera dedans, échappant à sa Normandie natale. Cancre dans une 
famille où l'excellence scolaire est un devoir sacré, il la fuit très jeune, à dix-sept ans, afin de se soustraire au reproche paternel : "Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi 
?". La suite de l'histoire est celle d'une exceptionnelle réussite : Michel Drucker est à la fois la mémoire du petit écran, l'ami des stars, le confident des politiques et 
l'animateur le plus populaire de la télévision française, indétrônable souverain des émissions de variétés. Depuis plus de quarante ans, on connaît son visage, son ton 
inimitable, son humour et sa gentillesse. Derrière les rencontres et les anecdotes hautes en couleur, ce livre révèle les fêlures d'un autodidacte qui a construit sa vie 
comme une longue course cycliste, étape après étape, pour prouver sa vraie valeur aux siens.

4076

LES SIRÈNES DU BATEAU-LOUP

DUFILHO Jacques mai 2010

8h

Enfants, Jacques Dufilho et son frère entendaient parfois les sirènes, nostalgiques comme des hululements, des bateaux en partance. Leur père disait : " C'est le 
bateau-loup. Dormez. " Au fil de sa mémoire, l'" homme merveilleux " dont parlait Werner Herzog, qui le dirigea dans Nosferatu, remonte tranquillement le cours du 
temps. Fils d'un pharmacien gascon, il aurait voulu être paysan. Cette vocation lui inspirera certaines de ses interprétations les plus célèbres, notamment 
d'inénarrables paysannes à accent. En 1938, il monte à Paris et rencontre Charles Dullin, un maître à vivre et à jouer. A l'Atelier, il croise Jean Marais, Madeleine 
Robinson et Alain Cuny. Apparu au cinéma dès 1941 dans des rôles souvent improbables de nanars dirigés par Blistène, Pottier, Hunebelle ou Pinoteau, il aura plus 
de chance avec Daquin, Devaivre, Deville, Mocky, Malle, Sautet ou Lautner. En 1978, il reçoit le César du meilleur second rôle pour Le Crabe-Tambour de 
Schoendoerffer. Monarchiste convaincu, toqué de Bugatti, Jacques Dufilho est également un passionné de chevaux, deuxième " religion " à laquelle il a rendu 
hommage dans une adaptation inoubliable de Milady de Morand. Après soixante ans de carrière, il a été et est plus qu'un grand acteur, un personnage singulier.

4708

L'AMANT DE LA CHINE DU NORD

DURAS Marguerite septembre 2014

7h

Roman autobiographique mis en image par Jean-Jacques Annaud, L'amant est l'un des récits d'initiation amoureuse parmi les plus troublants qui soit. Dans une 
langue pure comme son sourire de jeune fille, Marguerite Duras confie sa rencontre et sa relation avec un rentier chinois de Saigon. Dans l'Indochine coloniale de 
l'entre deux-guerres, la relation amoureuse entre cette jeune bachelière et cet homme déjà mûr est sublimée par un environnement extraordinaire. Dès leur rencontre 
sur le bac qui traverse le Mékong, on ressent l'attirance physique et la relation passionnée qui s'ensuivra, à la fois rapide comme le mouvement permanent propre au 
sud de l'Asie et lente comme les eaux d'un fleuve de désir. Histoire d'amour aussi improbable que magnifique, L'amant est une peinture des sentiments amoureux, 
ces pages sont remplies d'un amour pur et entier. Ce roman vaudra un succès conséquent à Marguerite Duras.

6567
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JEANNOT, MÉMOIRE D"UN ENFANT

DUTOURD Jean août 2008

15h

La plupart des gens ont oublié quelle sorte d'âme on possède à six ans, à huit ans, à douze ans. On tient pour acquis que l'enfant n'est que l'esquisse de l'homme. Or 
ce n'est pas vrai : l'enfant est un être complet en soi et très différent de l'adulte. Il a ses idées propres, sa morale, ses désires, ses amours, sa philosophie et enfin, les 
armes appropriées à son état. Comme il est le plus faible, la plus utilisée de ces armes ne peut être que le mensonge. Les enfants mentent sans cesse, pour la 
tranquillité, pour couper au plus court de la vie. Dans les romans ou dans les mémoires, les enfants sont, pour ainsi dire, anthropomorphiques. J'ai tâché au contraire, 
ici, de peindre un enfant totalement enfantin, à la manière dont Jack London peignait les chiens de traîneau, en se mettant dans sa peau, qui n'est pas la mienne. Ou 
plutôt qui l'est plus la mienne, car Jeannot, le héros de ce livre, c'est moi, de six à treize ans. Je n'ai rien oublié de ce temps, et ce que je croyais avoir oublié a 
ressurgi, intact, dans ma mémoire, c'est-à-dire non seulement les péripéties de mon enfance, mais encore les idées, les sentiments, les passions, l'expérience que 
j'avais alors. Certains épisodes ont été des tragédies, comme la mort de ma mère lorsque j'avais sept ans ; d'autres des comédies, comme la période militaire de mon 
père, mes relations huppées avec le roi de Roumanie en exil à Paris, ma mise à la porte du catéchisme, la description de l'Exposition coloniale, grande fête de la IIIe 
République. Ce livre s'arrête quand j'avais treize ans. Treize ans est l'âge où finit l'enfance, où l'on devient adolescent, c'est-à-dire homme, et où l'on perd 
mystérieusement toute l'intelligence dont on jouissait jusque-là. J'ai eu très nettement, alors, un sentiment de régression intellectuelle et sentimentale. Bref, je suis 
devenu bête. Peut-être n'est-ce qu'aujourd'hui que je suis enfin redevenu Jeannot ? Il aura fallu du temps !.

3560

LA CAGE DORÉE

EBADI Shirin mars 2012

8h

Shirin et Pari sont amies, mais la Révolution islamique va bouleverser leurs vies. Shirin, la narratrice de ce récit, s'attache au parcours des trois frères de Pari, et à 
celui de Pari elle-même, trait d'union entre ces trois hommes devenus ennemis pour avoir choisi des engagements opposés. Abas, général de l'armée du Shah, est 
contraint de fuir aux États-Unis après la chute du régime. Devenu boulanger en Californie, il se suicidera en apprenant l'homosexualité de son fils. Javad, activiste 
communiste, sera exécuté par la République islamique. Quant à Ali, fervent admirateur de l'ayatollah Khomeini, héros de la guerre contre l'Irak, il sera assassiné à 
Paris, non loin du Père-Lachaise, par les services secrets d'Ahmadinejad…

5498

COURIR

ECHENOZ Jean novembre 2013

3h

La genèse du roman part de l'envie de Jean Echenoz d'écrire une œuvre littéraire consacrée à un sportif légendaire. Étant loin du milieu du sport mais ayant grandi 
dans les années 1950, la personnalité et les performances d'Emil Zátopek s'imposent rapidement à lui, au fil de ses lectures à des fins documentaires et compte tenu 
du contexte historique que le coureur tchèque a traversé.

6119

RAVEL

ECHENOZ Jean juin 2009

3h

Ravel fut grand comme un jockey, donc comme Faulkner. Son corps était si léger qu'en 1914, désireux de s'engager, il tenta de persuader les autorités militaires 
qu'un pareil poids serait justement idéal pour l'aviation. Cette incorporation lui fut refusée, d'ailleurs on l'exempta de toute obligation mais, comme il insistait, on 
l'affecta sans rire à la conduite des poids lourds. C'est ainsi qu'on put voir un jour, descendant les Champs-Élysées, un énorme camion militaire contenant une petite 
forme en capote bleue trop grande agrippée tant bien que mal à un volant trop gros. Ce roman retrace les dix dernières années de la vie du compositeur français 
Maurice Ravel (1875-1937).

4083

L'ESPÉRANCE D'UN BAISER

ESRAIL Raphaël janvier 2018

9h

 " Dans cet univers de négation, la force de l'espérance a été ma source de survie. " Raphaël a 18 ans lorsqu'il s'engage dans la Résistance. Le 8 janvier 1944, il est 
 arrêté, torturé et emprisonné, avant d'être transféré au camp de Drancy. Il y croise une jeune femme, Liliane Badour, dont il tombe amoureux.À l'arrivée à Auschwitz, 

après la " sélection ", il est désigné pour le travail forcé tandis que Liliane entre au camp de Birkenau. Alors que tout est organisé autour de la disparition 
 systématique de la vie, Raphaël nourrit l'espoir de revoir Liliane. Avec l'aide d'autres prisonniers, il parvient à lui écrire et tente de la sauver.Plus d'une fois, Raphaël 

 est miraculeusement épargné : il échappe à la chambre à gaz, à la pendaison après une évasion manquée, il survit aux marches et aux trains de la mort.À sa 
  libération, il part à la recherche de Liliane. " Là-bas, nous disions que si quelques-uns s'en sortaient, notre seul devoir serait de raconter. Par respect pour les morts 

et pour le bien de la société. " Simone Veil.

8169

LE PRIX À PAYER

FADELLE Joseph février 2011

7h

Lors de son service militaire, Mohammed, jeune musulman irakien issu d'une grande famille chiite, découvre avec effroi que son voisin de chambrée est chrétien. Une 
relation paradoxale se noue entre les deux hommes. Mohammed en sortira métamorphosé. Revenu à la vie civile, il n'aura qu'une idée en tête : se convertir au 
christianisme. Une pure folie ! Pour ses parents et ses proches, c'est impensable. En Islam, le changement de religion est un crime. Tout est mis en oeuvre par son 
clan pour le faire revenir sur sa décision. Rien n'y fait. Après les intimidations et les coups, viennent la prison et la torture... Mohammed, devenu Joseph par son 
baptême, vit un long calvaire mais ne cède pas. Une fatwa est prononcée contre lui. Ses frères lui tirent dessus, en pleine rue. Grièvement blessé, il s'effondre... Le 
prix à payer est une histoire vraie.

5030

CÉZANNE

FAUCONNIER Bernard août 2008

7h

" Pour l'artiste, voir c'est concevoir, et concevoir c'est composer. L'art est une religion. Son but est l'élévation de la pensée. Peindre d'après nature ce n'est pas copier 
l'objectif, c'est réaliser ses sensations. Tout se résume en ceci : avoir des sensations et lire la nature. Travailler sans souci de personne et devenir fort, tel est le but 
de l'artiste, le reste ne vaut même pas le mot de Cambronne. " Il se rue vers le motif. Paul Cézanne (1839-1906), c'est l'homme qui marche. Il installe son chevalet, 
écarquille les yeux, fouille le paysage pour lui arracher sa formule. Quand ça ne vient pas il hurle, détruit ses toiles inachevées. A Aix, à Paris, on se moque de lui, on 
l'insulte, on le prend pour un fou. Il feint l'indifférence, en souffre, brise ses amitiés, néglige ses amours, continue sur le chemin qu'il a choisi et que lui seul entrevoit : 
il sait qu'il est en train de réinventer la peinture.

3563

CHAMPOLLION, LE SAVANT DÉCHIFFRÉ

FAURE Alain mai 2010

39h

Œuvre d’historien, ce livre se lit comme un roman. Le lecteur est entraîné sur les pas de Champollion, erre comme lui dans l’aventure du déchiffrement des 
hiéroglyphes ; il a les yeux de Champollion sur le monde, partage ses rêves, ses doutes et les affres de sa santé précaire, sillonne des contrées lointaines en sa 
compagnie, réagit aux attaques des jaloux qui lui contestent la gloire de sa découverte. Cette somme révèle des épisodes jusqu’ici inconnus de la vie du savant, 
notamment les années passées à Grenoble où les guerres napoléoniennes et la Restauration eurent un fort retentissement.

4716
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JEAN, UN HOMME QUI CHANTE DANS MON COEUR

FERRAT Colette juillet 2015

1h

Colette nous livre une partie de sa vie avec Jean FERRAT, l'homme qui chante dans son coeur.

7211

L'HOMME QUI M'AIMAIT TOUT BAS

FOTTORINO Eric mars 2010

4h

Mon père s'est tué d'une balle dans la bouche le 11 mars 2008. Il avait soixante-dix ans passés. J'ai calculé qu'il m'avait adopté trente-huit ans plus tôt, un jour 
enneigé de février 1970. Toutes ces années, nous nous sommes aimés jusque dans nos différences. Il m'a donné son nom, m'a transmis sa joie de vivre, ses 
histoires de soleil, beaucoup de sa force et aussi une longue nostalgie de sa Tunisie natale. En exerçant son métier de kinésithérapeute, il travaillait " à l'ancienne ", 
ne s'exprimait qu'avec les mains, au besoin par le regard. Il était courageux, volontaire, mais secret : il préféra toujours le silence aux paroles, y compris à l'instant 
ultime où s'affirma sa liberté, sans explication. " Ce sont les mots qu'ils n'ont pas dits qui font les morts si lourds dans leur cercueil ", écrivit un jour Montherlant. Mais il 
me laissa quand même mes mots à moi, son fils vivant, et ces quelques pages pour lui dire combien je reste encore avec lui.

4633

J'AI RENDEZ-VOUS AVEC TOI

FOUCHET Lorraine janvier 2017

8h

Pour ceux qui ne te connaissaient pas tu étais un homme politique imposant et sérieux. Pour moi tu étais un papa souriant qui avait pour amis Charles De Gaulle, 
Saint-Exupéry, Alexandra David-Néel ou André Malraux. Un papa pour lequel je suis devenue urgentiste, ce qui m’a permis de réanimer les papas des autres. Tu 
m’as dit au téléphone la veille de ta mort que médecin c’était le plus beau métier du monde. Heureusement que tu n’as pas dit mannequin, ça m’aurait privée pour la 
vie de moelleux au chocolat. » Ainsi débute le livre de Lorraine Fouchet donnant le ton de cette œuvre très personnelle qui mêle confidences intimes, humour et 
hommage. Près de quarante ans après la mort de son père, elle décide de rattraper le temps perdu et de partir à la recherche de l’homme qu’il était. Elle nous offre 
un livre touchant, sorte de dialogue entre un père et une fille à qui le destin a laissé le temps de s’aimer mais pas de se parler. Les souvenirs de l’auteur 
s’entrecroisent avec le récit de la vie politique de Christian Fouchet pour dresser le portrait intime et original d’un héros. Christian Fouchet (1911-1974) est une figure 
incontournable du gaullisme. Il rallie le Général, deux heures après la capitulation, la veille de l’appel du 18 juin, et sera un de ses plus proches collaborateurs et 
amis. Aviateur, il organise en 1945 le regroupement des prisonniers français libérés des camps allemands en Pologne. Il rejoint le RPF à sa création et devient 
député de la Seine. Il occupe divers postes ministériels importants : Affaires marocaines et tunisiennes, Éducation nationale. Ministre de l’Intérieur en 1968, il jouera 
un rôle capital en évitant le bain de sang. Il décède d'un infarctus en 1974, alors que sa fille n’a que dix-sept ans.

7905

MA MER DU NORD

FOURNIER Jean Louis janvier 2016

2h

Récit tendre et admiratif où l'auteur parle de sa mère avec beaucoup d'émotion et de retenue. Par l'auteur de "Où on va papa?" et " Mon dernier cheveu noir"

7538

À JAMAIS

FRAIN Irène janvier 2010

8h

Tantôt fortes, tantôt fragiles, symboles de pouvoir, objets de désir, météores au parcours souvent tragique, elles furent toutes des figures d'exception. Rita Hayworth, 
Diana, Margaret d'Angleterre, Ava Gardner, Marilyn Monroe, Daphné Du Maurier, Christina Onassis et Jacky Kennedy firent à la fois partie du peuple des hommes et 
de celui des Dieux. Sans doute est-ce pour cela qu'elles nous ont touchés, par cette particularité qui a fait d'elles à la fois des icônes et des femmes comme tout le 
monde. Entre gloire et tragédie, faste et anonymat, elles ont incarné, au-delà du mythe, cette angoisse terriblement enfantine : la peur de l'abandon et l'envie de 
séduire. Huit femmes, huit destins qui ont scintillé dans la nuit, trajectoires fulgurantes dont Irène Frain se fait l'écho, nous rappelant à leur inimitable présence. A 
jamais.

4524

LE JOURNAL D'ANNE FRANK

FRANK Anne janvier 2010

14h

Ce volume présente la version définitive en langue française du journal d'Anne Frank. Ainsi que l'a montré l'édition critique publiée par Calmann-Lévy en 1989, Anne 
Frank avait en effet rédigé successivement deux versions de son journal, retravaillant son propre texte pour qu'il réponde à ses ambitions d'écrivain. La présente 
édition comporte, à côté de la version du journal retouchée par Anne Frank, des extraits de sa première rédaction, repris sans aucun changement. L'établissement de 
cette édition a été confiée à l'écrivain et traductrice allemande Mirjam Pressler à l'initiative de l'Anne Frank Fonds de Bâle. Mirjam Pressler en a profité pour rétablir 
les passages supprimés par Otto Frank pour des raisons de décence ou de discrétion. Traduit en français par Philippe Noble et Isabelle Rosselin-Bobulesco, le texte 
est précédé d'un avant-propos éditorial dû à l'Anne Frank Fonds de Bâle et suivi d'un épilogue retraçant le destin d'Anne et de ses compagnons de clandestinité et de 
déportation.

4525

LOUIS DE FUNÈS : NE PARLEZ PAS TROP DE MOI LES ENFANTS

FUNÈS Patrick de & Olivier De octobre 2017

7h

Si l'on connaît tous l'acteur et ses films, l'homme épris de discrétion reste, lui, méconnu. Dans ce portrait intime, ses enfants nous proposent de découvrir la 
personnalité secrète de leur père, une vie trépidante, ponctuée de rebondissements et de péripéties souvent dignes de ses films. Ce vagabondage à la fois inattendu, 
cocasse et émouvant ravira tous les admirateurs de Louis de Funès.

8066

GALABRU RACONTE PAGNOL

GALABRU Michel février 2010

9h

Biographie de Pagnol par Michel Galabru

4576

DE GAULLE - Volume 1 - L'APPEL DU DESTIN

GALLO Max mai 2011

12h

Sorti de l'ombre de la défaite, il est devenu le symbole de la Résistance et de la Libération. Il a si fort incarné " une certaine idée de la France " que, trente ans après 
sa mort, son souvenir plane toujours comme une nostalgie, un regret, un espoir. De l'adolescent, qui, en 1905, veut être officier et rêve de sauver son pays, au 
général de brigade qui, à Londres, le 18 juin 1940, " seul et démuni de tout, comme un homme au bord d'un océan qu'il prétendrait franchir à la nage ", s'assied face 
au micro et lance son appel, il y a le sillon d'une volonté droite qui ne transige jamais. Il y a la certitude de porter en soi un destin. Il y a le courage d'affronter la mort -
comme à Verdun en 1916-, d'accepter la solitude -comme dans les années trente, face à des chefs conformistes-, de vivre la souffrance -celle d'un père qui berce sa 
petite fille handicapée. De 1890 à 1940, il y a le surgissement d'un homme qui va incarner, pour la France, le XXème siècle. Au-delà de l'histoire, au-delà du roman, 
découvrir la vérité de cet homme, c'est s'interroger sur le sens de l'Histoire de notre nation. De Gaulle disait : " La France ne peut être la France sans la grandeur ". 
Illusion magnifique ? Vérité profonde ? Sa vie répond. Mais la question demeure. Voilà pourquoi le destin de De Gaulle concerne, encore aujourd'hui, chacun d'entre 
nous.

5192
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DE GAULLE - Volume 2 - LA SOLITUDE DU COMBATTANT

GALLO Max mai 2011

16h

De Gaulle est seul. Il a quarante-neuf ans. Le 18 juin 1940, il lance un appel à la résistance. Mais qui l'entend? La France est occupée, vaincue. Elle écoute le vieux 
maréchal Pétain. Exilé à Londres, inconnu, condamné à mort à Vichy, le général s'apprête à agir dans la " solitude du combattant ". Comment, en quatre années, ce 
proscrit réussit-il à devenir le symbole de la Résistance et le plus illustre des Français ? C'est cette fabuleuse aventure que Max Gallo raconte ici, en suivant son 
héros pas à pas, jusqu'à ce jour d'août 44 où Paris l'accueille en libérateur du territoire. Confronté aux petites manœuvres des partis politiques, De Gaulle 
démissionne et emporte avec lui le rêve.. " On ne peut être à la fois l'homme des grandes tempêtes et des basses combinaisons. "

5193

DE GAULLE - Volume 3 - LE PREMIER DES FRANÇAIS

GALLO Max décembre 2012

13h

Troisième volume de la biographie du Général de Gaulle par Max Gallo, qui en compte quatre.

5764

LOUIS XIV - Volume 1 - LE ROI SOLEIL

GALLO Max juin 2010

10h

14 mai 1643 : Louis Dieudonné, cinq ans, est proclamé roi de France. Louis le Quatorzième. Ce roi-enfant a un caractère inflexible. Confronté à la fronde des princes, 
il se forge des principes qu'il n'abandonnera jamais. Le roi doit être fort. Incarner le pouvoir. Savoir écouter. Mais, surtout, il doit être capable de commander. Max 
Gallo nous fait pénétrer dans l'intimité de ce monarque au grand courage physique et intellectuel. Ce séducteur auquel aucune femme ne résiste et qui restera fidèle 
à chacune. Cet homme, enfin, sensible aux beaux-arts et passionné de danse. Le monde de Louis XIV se dévoile - les arcanes de la cour et leur jeu mondain, la 
solitude de celui qui gouverne malgré la foule qui l'entoure en permanence, les blessures d'un homme qui voit la mort faucher ceux qu'il aime. C'est un Louis XIV 
proche et terriblement humain que Max Gallo nous donne à découvrir. Dans ce premier tome qui court jusqu'à l'apogée du règne de Louis XIV, Max Gallo peint d'une 
plume magistrale ce roi plein de vigueur dont la volonté s'impose à tous.

4732

MOI J'ÉCRIS POUR AGIR

GALLO Max juin 2010

14h

La statue et la gloire de Voltaire cachent l'homme de chair. C'est celui-là que Max Gallo veut ranimer dans cette Vie de Voltaire. De sa naissance à sa mort, à 84 ans, 
à une décennie de la Révolution, on voit surgir un homme décidé à forger son destin jour après jour, mot après mot. Des milliers de vers, des dizaines de tragédies, 
essais, contes, pamphlets, études historiques, et près de quarante mille lettres, cette œuvre, cette vie reflètent tout le XVIIIe siècle, celui des Lumières, du parti 
philosophique, de la lutte pour la tolérance, l'abolition de la torture. Voltaire veut être le visage majeur de ce temps décisif. " Moi, j'écris pour agir ", dit-il. " Il faut dans 
cette vie combattre jusqu'au dernier moment. " Mais tout cela, immense, n'est rien encore. Max Gallo dévoile les autres visages de Voltaire : ambition, habileté, 
prudence, goût de la richesse. Impitoyable et méprisant. Grincheux et souffreteux, mais capable de passion pour la " sublime Emilie ". Homme de contradictions. 
Courtisan et courageux. Roué de coups parce que roturier et jeté à deux reprises à la Bastille, mais ne cédant pas. Plaçant la liberté au-dessus de tout. Désireux d'" 
écraser l'Infâme ", l'Eglise, mais écrivant que " si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer ". Voyant " les hommes tels qu'ils sont : des insectes se dévorant les uns les 
autres sur un petit atome de boue ", mais ajoutant " où est l'amitié est la patrie ".

4731

VICTOR HUGO - Volume 1 - JE SUIS UNE FORCE QUI VA

GALLO Max mars 2013

13h

Hugo s’est raconté, et Max Gallo nous le fait savoir… Après Napoléon et De Gaulle, Max Gallo, comme à son habi¬tude, réin¬vente l’art de la bio¬gra¬phie. Pour 
Victor Hugo, il a choisi de consa¬crer un cha¬pi¬tre par année, et nous décou¬vrons ainsi en paral¬lèle la vie intime du poète, la vie de la France au même ins¬tant, 
et l’avan¬cée impres¬sion¬nante d’une œuvre qui devien¬dra immense mais qui s’écrit pour nous au jour le jour, avec toutes les ques¬tions et les doutes qui 
accom¬pa¬gnent le génie en marche…

5915

VICTOR HUGO - Volume 2 - JE SERAI CELUI LÀ

GALLO Max mai 2010

15h

Hugo est arrivé à la moitié de son existence: il est célèbre et jalousé, souvent haï, toujours séducteur, ô combien!... et plus que jamais engagé dans la vie politique.

4712

BARBARA, CLAIRE DE NUIT

GARCIN Jérôme mars 2016

3h

Un jour d'été, Barbara se prit d'affection pour un petit garçon de six ans. C'était Gabriel, le fils de Jérôme Garcin. Ce fut le début d'une affinité élective entre la 
chanteuse et l'auteur. Jérôme Garcin a hésité avant d'accepter de la raconter à travers ce portrait intime. Tout en élégance et discrétion, Claire de nuit ressuscite le 
visage de Barbara, ses regards, ses mains, ses objets.
Est-il possible de peindre Barbara autrement qu'en dame en noir ? Claire de nuit apporte une réponse humble mais lumineuse.

7666

LE VOYANT

GARCIN Jérôme mars 2015

5h

«Le visage en sang, Jacques hurle : «Mes yeux ! Où sont mes yeux ?» Il vient de les perdre à jamais. En ce jour d'azur, de lilas et de muguet, il entre dans l'obscurité 
où seuls, désormais, les parfums, les sons et les formes auront des couleurs.» Né en 1924, aveugle à huit ans, résistant à dix-sept, membre du mouvement Défense 
de la France, Jacques Lusseyran est arrêté en 1943 par la Gestapo, incarcéré à Fresnes puis déporté à Buchenwald. Libéré après un an et demi de captivité, il écrit 
Et la lumière fut et part enseigner la littérature aux Etats-Unis, où il devient «The Blind Hero of the French Résistance». Il meurt, en 1971, dans un accident de 
voiture. Il avait quarante-sept ans. Vingt ans après Pour Jean Prévost (prix Médicis essai 1994), Jérôme Garcin fait le portrait d'un autre écrivain-résistant que la 
France a négligé et que l'Histoire a oublié.

7004

OLIVIER

GARCIN Jérôme juin 2011

4h

A la veille de ses six ans, Olivier fut fauché par une voiture. Il ne survécut pas à l'accident. II était le frère jumeau de Jérôme Garcin. Olivier a grandi en lui, en même 
temps que lui. Une présence fantomatique qui lui a donné très tôt le goût du repli, et un étrange rapport à l'existence. Dans ce récit, Jérôme Garcin remonte le fil de 
ses souvenirs, met en regard les grands textes littéraires ainsi que les écrits scientifiques consacrés à la gémellité. et retrouve à chaque fois un peu de ce frère perdu. 
Un jeu de miroir et de mémoire pour tenter de dire ce drame qui a déterminé sa vie. Olivier prolonge La chute de cheval et Théâtre intime, deux récits 
antobiographiques parus aux Editions Gallimard.

5223

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 527MEMOIRES CDK7 MP3

MUSIQUE AU CHÂTEAU DU CIEL. UN PORTRAIT DE J-S BACH

GARDINER John Eliot juillet 2015

28h

Jean-Sébastien Bach est l'un des compositeurs les plus mystérieux de l'histoire de la musique. Comment une oeuvre aussi sublime a-t-elle pu jaillir d'un homme si 
ordinaire et si opaque ? John Eliot Gardiner a grandi sous le regard d'un des deux portraits authentiques de Bach, conservé dans la maison de ses parents où il avait 
été caché pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est depuis l'enfance qu'il étudie et joue Bach, dont il est aujourd'hui l'un des plus grands interprètes. Cet ouvrage 
exceptionnel est le fruit d'une vie passée à parfaire sa science et sa pratique de la musique de Bach. Nourri d'archives et d'analyses pénétrantes, il nous fait 
rencontrer e l'homme en sa création" : nous ressentons ce que pouvait être l'acte de faire de la musique, nous habitons les mêmes expériences, les mêmes 
sensations que lui. John Eliot Gardiner mêle avec un talent rare érudition, passion et enthousiasme. Richement illustré, salué comme un événement dans le monde 
entier, son livre est une somme inégal

7240

L'AMÉRICAIN

GIESBERT Franz Olivier mai 2008

3h

On l'appelait " l'Américain ". Après le Débarquement, il avait rencontré ma mère lors d'un bal donné à Rouen, en l'honneur des libérateurs. Et il s'était fixé en 
Normandie. Il me battait beaucoup. Il battait, surtout, beaucoup maman. C'est pourquoi j'ai passé mon enfance à vouloir le tuer. Ma haine contre lui ravagea tout en 
moi, ma lucidité et mon humanité. Jusqu'à sa mort. Mais jamais je n'oublierai le sourire souffrant qu'il traînait partout et qui, aujourd'hui encore, me fend le coeur.

3457

COEUR DE TRÈFLE

GIRERD Jacques Rémy mai 2010

3h

A la Roche, la vie m'arrivait comme on jette du grain aux poules : au petit bonheur la chance. Parfois il me prenait d'irrésistibles envies de m'allonger à plat ventre au 
milieu des prés, les bras en croix, de caresser l'écorce des arbres, sentir sous ma paume la sensuelle vibration de leur âme, ou contempler la profondeur des craus 
sous la fine couche de lentilles délicates, en attendant que le génie des eaux veuille bien se manifester sous la forme d'une grenouille, ou plutôt d'une guernouille, 
comme disait le patois de Coublanc. Je devenais alors le bredin, le pauvre garçon auquel il manque une case et qu'on observe en hochant la tête tout en levant les 
yeux au ciel. Dans ces moments-là, je sentais les nuages défiler à toute berzingue au-dessus de mon corps bouillonnant, et m'entraîner dans la spirale ensorceleuse 
du temps sans borne. Je ressentais le bout de mes atomes se mélanger avec ceux de la terre, du vent et du firmament. J'étais heureux. Tout simplement imbécile et 
heureux. "

4702

ALMA MAHLER

GIROUD Françoise avril 2008

7h

"Tu n'as désormais qu'une profession : me rendre heureux..." Gustav Mahler demande à Alma Schindler de renoncer à toute ambition personnelle. Elle l'aime. Elle 
accepte. Elle épouse le grand compositeur.  Peu douée pour l'abnégation, cette femme belle, jeune, talentueuse, promise à un brillant avenir de musicienne, se 
révolte. Frustrée, elle devient cruelle. Mahler lui vole sa vie. Il le paiera cher. Il mourra de l'avoir trop aimée.  Après Mahler, d'autres grands créateurs viennent se jeter 
dans les filets de cette "sirène viennoise" qui exerce désormais sur les hommes l'empire qu'elle n'a pu exercer sur son art Oskar Kokoschka, le peintre 
expressionniste ; Walter Gropius, l'architecte fondateur du Bauhaus J écrivain Franz Werfel. 
Elle aime ces hommes, mais elle les brise. Elle cultive "l'art d'être aimée", le seul qu'elle puisse encore exercer…

3439

MANUSCRITS DE GUERRE

GRACQ Julien novembre 2013

6h

Ce livre est constitué de deux textes qui s’éclairent mutuellement. Les deux manuscrits figuraient sur deux cahiers différents, parmi le fonds important de textes dont, 
pour certains, Julien Gracq n’avait pas souhaité qu’ils soient publiés avant longtemps. Le premier texte est un Journal, qui commence le 10 mai et se termine le 2 juin 
1940, écrit à la première personne. C’est un moment crucial de la guerre puisque, après la fameuse « drôle de guerre » et l’inaction qui a commencé à éprouver le 
moral des Français, l’offensive éclate, brutale. Le lieutenant Poirier (Julien Gracq) a été affecté sur le front et, avec ses hommes, se retrouvent d’abord le long de la 
frontière belge puis, soumis à des mouvements et des ordres contradictoires et souvent incohérents. Ce qui fascine dans ce Journal, tenu à chaud, c’est son aspect 
inéluctable et prémonitoire. Comment, en un temps aussi court, la défaite militaire a-t-elle été aussi rapide et totale. Comment se sont comportés les soldats français, 
belges, anglais sur ce mouchoir de poche. Comment est-on passé aussi rapidement à une véritable débâcle, les alliés étant encerclés dans la région de Dunkerque 
(Les Pays-Bas ayant capitulé le 15 mai, les Belges le 28. Seule une partie du corps expéditionnaire britannique et une petite partie des troupes françaises 
échapperont à l’étau allemand). Ce qui étonne enfin, outre cette description palpable d’une défaite annoncée, c’est l’acuité de la perception, tant des choses de la 
guerre que des rumeurs qui l’entourent, tant des comportements humains que du cadre où elle se déroule. Le second texte est un récit qui part de la réalité de ces 
souvenirs pour en faire une fiction.

6098

AU NOM DE TOUS LES MIENS

GRAY Martin mars 2017

14h

De la guerre, le petit Martin connaîtra tout : les privations, les humiliations, la peur durant le temps passé au ghetto de Varsovie, l'horreur absolue des camps nazis à 
Treblinka, la fureur de vivre quand il s'en échappera caché sous un camion, l'abattement et aussi le suprême courage quand il apprendra qu'il a perdu tous les siens...

7981

L'IMPÉRATRICE DES ADIEUX

GRECE Prince Michel de janvier 2015

15h

Née en 1840, Charlotte est fille du roi des Belges Léopold1er  et, petite fille de Louis-Philippe. Belle, intelligente, elle tombe amoureuse  de l'archiduc Maximilien 
d'Autriche. qu'elle épouse. Il est nommés vice-roi du nord de l'Italie - échec -  puis empereur du Mexique, nouvel échec. Charlotte repart en Europe et c'est en 
audience avec le pape qu'elle devient folle à 27ans…

6730

AIMER, DONNER, PARDONNER

GUÉRIN France, TORRENT Nicolas avril 2017

6h

Les années ont passé, mais France se souvient toujours du placard où sa belle-mère l'enfermait pour la nuit. Elle avait fait d'une serpillière la plus belle des poupées 
et se répétait inlassablement :
« Quand je serai une grande dame, j'aurai plein d enfants. Je leur ferai tout ce qu on ne m'a pas fait. »
Elle n a pas oublié les corvées, les coups, les humiliations. Ni les abus de son grand-père. Pendant longtemps, la vie ne lui a rien donné.
Et pourtant, cette femme hors du commun est heureuse. Elle a donné la vie à trois filles. Elle fut une « seconde mère » pour des dizaines d'enfants et a adopté deux 
garçons handicapés. La maltraitance n'est pas une fatalité. On peut avoir subi le pire et devenir une mère aimante. Le bonheur est une lumière intérieure. France en 
est la preuve vivante. Ce témoignage bouleversant est un modèle de courage, de résilience et un immense message d'espoir. 
France Guérin vit à Montreuil. Ému par son histoire, Nicolas Torrent, journaliste à Canal+, lui a proposé d écrire ce livre avec elle. 
France Guérin vit à Montreuil. Ému par son histoire, Nicolas Torrent, journaliste à Canal+, lui a proposé d écrire ce livre avec elle.

7997
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LA VIE CACHÉE DE FIDEL CASTRO

GYLDEN Axel, SANCHEZ Juan Reinaldo février 2015

9h

Qui sait que Fidel Castro possède une île secrète paradisiaque, où il se rend à bord de son yacht privé et s adonne à la chasse sous-marine ? Qu il mange bio, dort 
avec son fusil, ne part jamais sans un goûteur et deux donneurs de sang compatibles, ou encore se passionne pour le croisement de vaches européennes ? Qui sait 
qu il a eu une dizaine d enfants issus de cinq unions, une femme officielle depuis 1961, et des maîtresses auxquelles il rend visite en suivant un rituel unique en son 
genre ? Côté politique, qui sait que Fidel, en grand chef guerrier, a formé tous les mouvements de guérilla latino-américains, mais aussi collaboré avec l ETA basque 
 ?Juan Reinaldo Sánchez, chargé de la sécurité de Fidel Castro de 1977 à 1994, sait tout, lui, du « Líder Máximo ». Des coulisses de la guerre d Angola avec les 

Soviétiques, jusqu au secret de l alliance avec le Venezuela, en passant par les échanges saugrenus avec Kim II-Sung ou Kadhafi. Durant toutes ces années, Juan l 
a servi avec le tambour de la révolution au c ur. Jusqu au jour où une sombre affaire de trafic de drogue accuse et condamne à l exécution Ochoa, un des plus sûrs 
compagnons de route de Fidel. Outré par cette affaire dont il connaît les dessous, en désaccord profond avec son chef, Juan demande à prendre sa retraite. Il sera 
jeté en prison pour cette insolence. Là-bas, dans un infect cachot, il s est promis de révéler au grand jour la face cachée d El Commandante.

6877

HISTOIRE D'UN ALLEMAND

HAFFNER Sebastian avril 2018

9h

Je ne suis pas intervenu dans le cours des événements, je n'étais même pas un témoin oculaire particulièrement initié, et nul ne peut se montrer plus sceptique que 
moi-même à l'égard de l'importance de ma personne. Et pourtant, je crois - et je demande qu'on n'y voie nulle outrecuidance - qu'avec l'histoire fortuite et privée de 
ma personne fortuite et privée je raconte une partie importante et inconnue de l'histoire allemande et européenne. Importante - et plus essentielle pour l'avenir que de 
révéler qui était l'incendiaire du Reichstag ou de rapporter les paroles échangées entre Hitler et Röhm. S. H.

8242

SEPT ANS DE SOLITUDE

HALPHEN Eric avril 2009

6h

En charge à partir de 1994 du dossier des HLM de Paris, Eric Halphen a eu à instruire l'une de plus importante affaires politico-financières de ces vingt dernières 
années. Les mises en examens de Michel Roussin et de Jean Tiberi, la manipulation Schuller-Maréchal, les perquisitions au siège du RPR et au domicile de Jean 
Tiberi, le vrai-faux rapport de Xavière Tiberi, la cassette Méry et la convocation comme témoin de Jacques Chirac sont les moments forts d'une enquête qui aura duré 
sept ans. Dessaisi en septembre 2001 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel du tribunal de Paris, Eric Halphen, qui ne s'est jamais exprimé, a décidé de 
s'expliquer. Bien plus qu'un simple plaidoyer, son livre est le récit de la carrière d'un juge solitaire. A travers l'évocation de ses nombreuses expériences, Eric Halphen 
dresse le portrait sans complaisance de tous les acteurs - avocats, juges, procureurs, policiers, politiques, journalistes - d'un système à la dérive.

3909

LA PROTESTANTE ET LE CATHOLIQUE

HEBRARD Frédérique, VELLE Louis mai 2008

6h

C'est un livre enlevé, à deux voix, que nous offrent l'écrivain Frédérique Hébrard et son mari, le comédien Louis Velle. Voilà bientôt cinquante ans qu'ils s'aiment et se 
connaissent. Et l'on doit à Frédérique Hébrard de nombreux livres à succès, devenus souvent de célèbres séries télévisées, comme récemment Le château des 
Oliviers et Le grand Bâtre. Dans ce nouvel ouvrage, c'est d'abord la foi et la fidélité qui sont évoquées à travers une histoire peu banale. La rencontre d'une jeune 
cévenole non baptisée, attachée à la mémoire protestante et républicaine, fille de l'académicien André Chamson, et d'un jeune catholique, marqué par un climat plus 
traditionnel. Naît alors une approche plus personnelle du sentiment religieux, nourri de ce choc entre traditions, entre deux mondes. Un livre pétillant où l'humour n'est 
pas absent.

3461

ROMY

HERMARY VIEILLE Catherine octobre 2009

5h

Biographie de Romy Schneider.

4310

LA FILLE INDIGNE

HERVÉ BAZIN Catherine mai 2008

6h

Etre la fille d'un homme célèbre, quoi de plus enviable, surtout lorsqu'on l'aime follement ? Gwen adore son père, cinéaste de renom. Querelles entre ses parents, 
divorce, remariage... Elle accepte tout de lui, même Flore, sa belle-mère, qui lui fait découvrir le monde fascinant de la haute montagne. Mais Yvon n'est pas homme 
à se complaire dans l'harmonie conjugale. Alors... quand son père s'entiche de nouvelles conquêtes ; quand les week-ends ressemblent plus au bagne qu'à la vie de 
château ; quand l'ambiance familiale dégénère à nouveau en pugilat ; quand l'amour se ternit et se mue en mépris ; quand elle n'est plus qu'un pou dans la tête du 
lion. Gwen se prend à rêver d'être fille de personne. La Fille indigne est le premier roman de Catherine Hervé-Bazin.

3428

LE ROMAN DES JARDIN

JARDIN Alexandre octobre 2009

5h

Dans ce récit, Alexandre raconte donc, avec une drôlerie de chaque page, qu'il a voulu être "normal", pour échapper à sa tribu de fous. Il y avait là son père, bien sûr, 
dit "Le Zubial", qui déposait des chèques en blanc signés dans des cabines téléphoniques. Son grand-père, "le Nain jaune", qui finançait la droite et la gauche, après 
avoir été un dignitaire de Vichy; sa grand-mère, dite "l'Arquebuse", maîtresse officielle de Paul Morand et amoureuse impénitente; il y avait sa propre mère dont les 
amours diverses inspirèrent à Claude Sautet (dont elle eut un fils) l'inoubliable César et Rosalie; il y avait surtout "Zouzou", la gouvernante, celle qui sert de fil 
conducteur à cette épopée d'une grande famille plutôt bizarre et qui coucha avec plusieurs générations de Jardin - qu'on appelle aussi les "doubles rates" tant ils 
courent frénétiquement après le bonheur…

4313

LES BAISERS DU SOLEIL

JOBERT Marlène avril 2015

5h

Dans son autobiographie, Marlène Jobert, née en 1940, nous parle de son enfance, de sa belle carrière cinématographique des années 1970, puis d'auteur de 
contes pour enfants, de sa vie familiale aussi. Une belle traversée de sa vie au destin assez exceptionnel, écrite avec beaucoup de spontanéité.

7075

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE

JULLIAND Anne Dauphine mars 2015

6h

Le 29 février est une date qui n'existe que tous les 4 ans. C'est aussi le jour de naissance de Thaïs-la petite princesse d'A.D Julliand-atteinte d'une maladie génétique 
orpheline. Thaïs a vécu 3 ans trois quart. Elle a eu une courte vie, mais une belle vie.
C'est une leçon de bonheur et une merveilleuse histoire d'amour.

6928
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AVEC JF KENNEDY

KENNEDY Jacqueline mars 2013

8h

Jacqueline Kennedy, née Bouvier, n'a laissé ni autobiographie ni mémoires. " Son silence sur son passé, rappela le New York Times à sa mort en 1994, surtout sur 
les années Kennedy et son mariage avec le Président, a toujours été voilé de mystère. " C'est donc un document exceptionnel que ces entretiens, demeurés secrets 
pendant presque cinquante ans : au printemps 1964, quelques mois seulement après la mort de son mari, elle a accepté de revenir sur ces années cruciales avec 
l'historien Arthur M Schlesinger.

5881

LE MONDE COMME IL ME PARLE

KERSAUSON Olivier de juin 2015

4h

Vous connaissez Olivier de Kersauson , bien sûr. Mais le connaissez vous vraiment ? Il nous livre ici ses impressions sur sa vie, ses sentiments, son amour de la mer 
.

7141

PROMENADES EN BORD DE MER ET ÉTONNEMENTS HEUREUX

KERSAUSON Olivier de juin 2017

4h

Olivier de Kersauson nous fait part de son émerveillement pour la mer. A travers ces pages pleines de poésie et d'émotions nées dans la solitude des traversées, il 
nous fait vivre d'intenses moments de bonheur. L'histoire d'une passion et de son partage.

8020

INDIRA GANDHI

LA BORIE Guillemette de avril 2008

3h

Indira Gandhi a été une des femmes les plus puissantes du monde, parmi les premières à diriger une démocratie moderne. Et pas n'importe laquelle : la plus grande 
de notre planète, bientôt peut-être la première économiquement ! Elle a hérité de la sagesse de traditions millénaires, montré autant d'intuition politique que de 
passion maternelle. Vingt ans après sa mort, la dynastie qu'elle a contribué à créer continue à influencer la destinée de l'Inde.

3394

L'ÉTUDIANT ÉTRANGER

LABRO Philippe mars 2012

10h

Invité par une prestigieuse université de Virginie, un jeune Français découvre émerveillé la vie dorée des college boys, leurs équipes sportives, leur campus dans une 
vallée paradisiaque. C'est le temps d'une Amérique sage, celle d'avant l'explosion des moeurs et le fracas des années soixante. Très vite, le jeune homme comprend 
qu'il reste un " étudiant étranger ". Il va franchir des lignes, transgresser des tabous, sans même s'en rendre compte: d'abord en faisant l'amour avec une jeune 
institutrice noire, April. Ensuite en tombant amoureux d'une héritière de Boston, Elisabeth, personnage fantasque et corrosif... Sur un ton limpide de sincérité, ce récit 
de formation ressuscite, avec humour et nostalgie, les jours fragiles de l'adolescence, quand " tout était la première fois ". Prix Interallié en 1986, L'étudiant étranger, 
après un très grand succès en librairie, a été adapté au cinéma par Eva Sereny, avec Robin Givens et Marco Hofschneider

5495

CARLA, UNE VIE SECRÈTE

LAHOURI Besma août 2012

6h

Il fut sa plus belle prise. Nicolas Sarkozy, président de la République. Elle, Carla Bruni, l'un des mannequins les plus courtisés du monde, la chanteuse à succès, 
l'icône de la gauche parisienne. devait lui faire oublier Cécilia. Pourtant, en deux ans de mariage, elle est pour beaucoup devenue le point faible du chef de l'État. 
Celle par qui le scandale menace toujours d'arriver. Celle qui suscite au sein de la cour mille rumeurs. Mais qui est donc Carla Bruni-Sarkozy ? La richissime héritière 
italienne, débarquée en France à l'âge de sept ans, l'ancien mannequin et toujours chanteuse est-elle la parfaite et dévouée épouse d'un chef de l'État soudainement 
assagi ? Oui, si l'on en croit les centaines de unes de magazines qui célébrèrent les noces dit couple présidentiel et qui ne tarissent plus d'éloges sur Cula la Discrète. 
Ou bien est-elle cette femme jadis prénommée Terminator par une jeune rivale humiliée ? Rock stars, hommes politiques. acteurs, photographes de mode. 
journalistes, rares sont ceux qui ont résisté à ses opérations de charme et à soit goût du pouvoir. Chez elle, tout est sous contrôle : le sourire, l'apparence, la 
communication, les amis, les rivales, les amours. la famille. Jusqu'à la légende. Femme aux mille et une vies, voici sa véritable histoire. Qui est aussi devenue la nôtre.

5617

LE LIÈVRE DE PATAGONIE

LANZMANN Claude juillet 2015

24h

«Quand venait l'heure de nous coucher et de nous mettre en pyjama, notre père restait près de nous et nous apprenait à disposer nos vêtements dans l'ordre très 
exact du rhabillage. Il nous avertissait, nous savions que la cloche de la porte extérieure nous réveillerait en plein sommeil et que nous aurions à fuir, comme si la 

 Gestapo surgissait. «Votre temps sera chronométré», disait-il, nous ne prîmes pas très longtemps la chose pour un jeu. C'était une cloche au timbre puissant et clair, 
actionnée par une chaîne. Et soudain, cet inoubliable carillon impérieux de l'aube, les allers-retours du battant de la cloche sur ses parois marquant sans équivoque 
qu'on ne sonnait pas dans l'attente polie d'une ouverture, mais pour annoncer une brutale effraction. Sursaut du réveil, l'un de nous secouait notre petite soeur 
lourdement endormie, nous nous vêtions dans le noir, à grande vitesse, avec des gestes de plus en plus mécanisés au fil des progrès de l'entraînement, dévalions les 
deux étages, sans un bruit et dans l'obscurité totale, ouvrions comme par magie la porte de la cour et foncions vers la lisière du jardin, écartions les branchages, les 

 remettions en place après nous être glissés l'un derrière l'autre dans la protectrice anfractuosité, et attendions souffle perdu, hors d'haleine. Nous l'attendions, nous 
le guettions, il était lent ou rapide, cela dépendait, il faisait semblant de nous chercher et nous trouvait sans jamais faillir. A travers les branchages, nous apercevions 
ses bottes de SS et nous entendions sa voix angoissée de père juif : «Vous avez bougé, vous avez fait du bruit. - Non, Papa, c'est une branche qui a craqué. - Vous 

 avez parlé, je vous ai entendus, ils vous auraient découverts». Cela continuait jusqu'à ce qu'il nous dise de sortir. Il ne jouait pas. Il jouait les SS et leurs chiens». 
Ecrits dans une prose magnifique et puissante, les Mémoires de l'auteur de la Shoah disent toute la liberté et l'horreur du XXe siècle, faisant du Lièvre de Patagonie 
un livre unique qui allie la pensée, la passion, la joie, la jeunesse, l'humour, le tragique

7226

LA BELLE VIE D'ANNA

LAVARENNE Michelle mars 2012

9h

Près de la fenêtre, sur son antique fauteuil à bascule qui vient d'Amérique, Anna chante une berceuse à son petit-fils Pierre. La même berceuse que lui chantait jadis 
sa propre grand-mère. Lentement les minutes s'enlisent, les contours deviennent flous. Anna se laisse envahir par une " douce torpeur " qui l'emmène loin, très loin 
en arrière... Elle a maintenant quatre ans et lance des copeaux dans le feu de la cheminée. Là commencent ses souvenirs. Là débute son histoire. L'histoire d'une 
femme simple et sereine, avec ses joies et ses peines.

5516
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L'HOMME QUI MENT

LAVOINE Marc août 2015

4h

Communiste et charmeur, cégétiste et volage : tel était Lulu, mon père. Menteur aussi, un peu, beaucoup, passionnément, pour couvrir ses frasques, mais aussi pour 
rendre la vie plus belle et inattendue.
Lulu avait toujours une grève à organiser ou des affiches à placarder. La nuit venue, il nous embrigadait, ma mère, mon frère et moi, et nous l’aurions suivi au bout du 
monde en trimballant nos seaux de colle et nos pinceaux. Il nous faisait partager ses rêves, nous étions unis, nous étions heureux.
Evidemment, un jour, les lendemains qui chantent se sont réduits à l’achat d’une nouvelle voiture, et Che Guevara a fini imprimé sur un tee-shirt.
Le clan allait-il survivre à l’érosion de son idéal et aux aventures amoureuses que Lulu avait de plus en plus de mal à cacher ? Collègues, voisines, amies ; brunes, 
blondes, rousses : ses goûts étaient éclectiques. Lulu était très ouvert d’esprit.
Sans nous en rendre compte, nous avions dansé sur un volcan. L’éruption était inévitable.

7266

SAGAN À TOUTE ALLURE

LELIEVRE Marie Dominique décembre 2008

11h

Vibrante icône dont l'anticonformisme délicieusement scandaleux et le mode de vie solaire ont incarné les rêves de plusieurs générations depuis l'après-guerre, 
Françoise Sagan habite notre imaginaire. Marie-Dominique Lelièvre l'a prise en filature et revisite son mythe. Menant une enquête littéraire à suspense, elle a eu 
accès à des archives confidentielles. Elle a rencontré les amis intimes de Sagan, Florence Malraux et Bernard Frank, mais aussi ses secrétaires, sa dernière 
compagne, son fils, sa banquière, ses médecins, ses éditeurs, sa gouvernante. Elle a visité ses maisons, feuilleté ses livres, consulté ses manuscrits et sa garde-
robe, écouté ses disques et même dormi dans son lit... De cet incroyable et bouleversant voyage au pays de Sagan, elle nous ramène une biographie étonnamment 
vivante, un magnifique récit au lexique fin et inventif, un kaléidoscope foisonnant de documents secrets, de coups de théâtre, d'émotions, de révélations, brossant le 
portrait en clair-obscur d'une femme fragile et attachante…

3714

JE SUIS NÉ À VINGT ANS

LENORMAN Gérard septembre 2008

6h

Les secrets de famille - on le sait - sont des fardeaux dont on ne guérit jamais. Né en 1945 dans un village de Normandie, Gérard Lenorman est un " fils de Boche ". 
II l'ignore. Comment le saurait-il puisque sa mère lui ment ? Pire, elle méprise cet enfant de la honte qui lui rappelle à chaque instant la faute commise. " J'étais 
programmé pour ne pas exister. " Seule la musique, toutes les musiques, diffusée à la radio comble un désert affectif qui a bien failli avoir sa peau. L'année de ses 
dix ans, son cœur se met à battre et son imagination fertile s'envole : sa mère se marie, il va peut-être enfin goûter aux joies de la famille... Avant de devenir le 
chanteur populaire que l'on sait, l'adolescent rejoint des petits orchestres, puis des plus grands. Le succès, phénoménal, viendra : La Ballade des gens heureux, II, 
Les Matins d'hiver, Michèle, Quelque chose et moi... Pour le bonheur, ce sera une autre histoire. Cet " attardé sentimental ", encore hanté par le mensonge et la 
trahison, tente de rattraper le temps perdu.

3630

EMILE CHAUMENTIN, LE ROI DES CAMELOTS

LICHAN Alexandre avril 2008

6h

Récit de l'étourdissante existence d'Emile Chaumentin, alias Milo les beaux crocs, bonimenteur de talent. Né en 1923, petit poulbot de Paris à qui la rue a tout appris, 
il a accumulé en trente ans une belle fortune par la seule magie de son verbe. Champion toutes catégories des baratineurs, il a été douze fois sacré roi des camelots, 
et est arrivé au record de mille mots à la minute. Pour la rédaction de ce livre, il s'est confié à Alexandre Lichan.

3424

AMÉDÉO MODIGLIANI

LOTTMAN Herbert R. avril 2008

9h

Amedeo Modigliani est une légende du monde de l'art. Sa personnalité flamboyante, ses conquêtes féminines, la sensualité de ses toiles et leur audace picturale, le 
prix exorbitant qu'elles atteignirent après sa mort autant que la misère qu'il connut de son vivant et sa disparition prématurée à trente-cinq ans, tout concourt à faire 
de lui l'artiste maudit tel qu'on l'imagine dans le Paris du début du XXe siècle. Cette biographie, la première jamais consacrée à Modigliani, retrace son enfance dans 
une famille juive aisée de Livourne, en Italie, son installation à Paris, " capitale des arts ", et le milieu cosmopolite d'artistes et d'intellectuels - et de leurs muses - dans 
lequel il évolue : il côtoie Utrillo, Picasso, Apollinaire, Survage, Vlaminck, Lipschitz... et Kiki de Montparnasse ! Tout ce petit monde boit, refait le monde, se dispute, 
se réconcilie, s'entraide. La personnalité paradoxale et tourmentée de Modigliani perce au fil des pages. Sa vie de bâton de chaise ne l'empêche pas d'être toujours 
sobre quand il peint. Séducteur et désinvolte en apparence, il est capable de fidélités presque excessives en amitié comme en amour. Et surtout, il brûle d'une 
flamme vive et pure pour son art, au point de se consumer à son contact.

3434

ET LA LUMIÈRE FÛT

LUSSEYRAN Jacques mars 2015

12h

En 1940, la France capitule. En 1941, Jacques Lusseyran, alors qu’il est aveugle et n’a pas 18 ans, entre en résistance en rejoignant le mouvement « Défense de la 
France ».
Le 20 juillet 1943, il est arrêté par la Gestapo, interrogé pendant des jours interminables et enfermé à Fresnes. Il sera déporté en 1944 à Buchenwald.
Comment un aveugle peut-il survivre à cet enfer ?
Grâce à la protection d’un groupe de Russes et à sa connaissance de l’allemand qui lui permettra d’informer les autres déportés des agissements des S.S.
Après un an et demi d’horreur, il est libéré et revient en France où il poursuivra ses études en affirmant ses aspirations littéraires balayées par la guerre.

Cette autobiographie est un exceptionnel exemple d’amour de la vie, de courage et de liberté intérieure face à l’adversité.

6911

L'AMANT DU POIVRE D'ÂNE

MAGNAN Pierre février 2014

14h

Pierre Magnan nous conte ici sa petite enfance, d'aussi loin que ses souvenirs reviennent, et à leur gré, entre 1925 et 1931. Il naît dans les Alpes-de-Haute-
Provence - le cadre de l'essentiel de ses romans -, à Manosque. À l'époque, le village compte 3 500 habitants. La plupart vivent de la terre. Chaque foyer a sa bête 
de somme - âne, cheval ou mulet - et une charrette ; on parle le patois. Les tantes, les oncles, les amis proches, l'inoubliable Marie Priape, les voisins... de ces gens 
de Manosque, Magnan brosse de savoureux portraits, truculents, tendres, et toute la vie du village est recréée. Non sans nostalgie, toutefois : car Magnan se rappelle 
avoir vu les anciennes structures, que ses ancêtres croyaient éternelles, se transformer ou disparaître, en même temps que la langue provençale, les bêtes de 
somme, et l'odeur pourtant tenace, associée à l'enfance, du poivre d'âne.

6210
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A CORPS PERDU

MARZEC Laurent août 2012

8h

1990. Une plage en Espagne. Laurent, 16 ans, exécute son plus beau plongeon pour épater une fille. Mais il a mal calculé son coup... Laurent est paralysé des 
quatre membres. Dans son malheur, il a de la "chance": peu à peu, il retrouve l'usage de "morceaux" de lui. De tétraplégique, il devient tétraparésique. Le début d'un 
combat physique et surtout mental. D'hôpitaux en centres de rééducation, l'auteur nous conduit dans les dédales d'un esprit emprisonné par son corps, jusqu'à 
l'accomplissement d'un pari fou : la traversée des Pyrénées sur un tricycle à traction manuelle. En attendant, comment vivre avec cela ? Comment être soi autrement 
? Avec pudeur mais sans tabous, Laurent Marzec pose les questions essentielles liées au handicap : la solitude, le regard de l'autre, l'amour, la sexualité... A contre-
courant des témoignages sur le handicap, ce texte nous entraîne aux confins de la fiction jusqu'à se faire récit d'aventures. Et l'on se surprend à franchir chaque 
obstacle avec l'auteur, magnifique incarnation de la reconquête de soi.

5629

LA VÉRITABLE GRACE DE MONACO

MEYER STABLEY Bertrand juillet 2010

8h

Star de Hollywood avec quelques films inscrits à jamais dans l'histoire du cinéma, Grace Kelly entra de plain-pied dans la légende en devenant princesse de Monaco. 
Son mariage avec le prince Rainier, en 1956, fut l'un des plus prestigieux du siècle. Dès lors, Grace ne quitta plus la Une des journaux, faisant de la Principauté la 
cour la plus médiatique d'Europe. Elle incarna la perfection et la beauté. Elle porta discrètement assistance à une infinité de personnes. Elle se lia d'amitié avec les 
plus brillantes personnalités du monde des Arts : Cary Grant, Ava Gardner, Maria Callas, Frank Sinatra, Joséphine Baker, etc. Qui était cette femme peut-être trop 
parfaite pour être pleinement heureuse ? Y avait-il des fêlures sous ce masque si lisse ? Qu'en était-il de ses bleus à l'âme avant son accident fatal, alors que 
s'effaçait l'éclat de la jeunesse ? Au-delà des faits divers qui ont souvent déformé sa véritable personnalité, Bertrand Meyer-Stabley, l'un des meilleurs spécialistes de 
la Principauté, nous raconte tout de son destin exceptionnel : ses origines irlandaises, son enfance studieuse dans la haute société de Philadelphie, ses débuts à 
Broadway, ses idylles avec Jean-Pierre Aumont, Clark Gable, Ray Milland, William Holden. Viennent ensuite sa brève et étincelante carrière cinématographique et 
son accession au trône monégasque. Grâce à de nombreux témoignages, Bertrand Meyer-Stabley cerne enfin l'une des figures les plus adulées et les plus secrètes 
de notre temps.

4813

PERLE DE CHINE

MIN Anchee juin 2012

10h

Alors que le XIXe siècle touche à sa fin, deux fillettes, issues de milieux très différents, se rencontrent à Chinkiang, petite ville du sud de la Chine. Saule appartient à 
une famille chinoise très pauvre, alors que Perle est la fille d'un prédicateur américain venu apporter la bonne parole en Orient. Mais Perle est contrainte de etourner 
dans sa patrie. Tandis que la première demeure en Chine et subit les aléas de l'histoire tourmentée de son pays, la seconde se voit décerner le prix Nobel de 
littérature sous le nom de Pearl Buck. Deux destins extraordinaires au coeur de la Chine qui s'éveille…

5611

HENRI IV

MIRONNEAU Paul mars 2015

6h

Henri IV, ce prince amoureux et vaillant continue d’attirer la sympathie. Non content d’inspirer la littérature et les arts, il parle à l’imagination populaire et lui représente 
des images hautes en couleur. Le personnage historique, lui, naît au château de Pau en 1553, et meurt en plein Paris en 1610, assassiné.  Les paradoxes de cette 
figure n’ont pas épuisé la curiosité des générations ; à tort ou à raison, la mémoire collective porte à son crédit un souffle de tolérance et d’humanité, et ces valeurs 
plus actuelles que jamais méritent bien un détour du côté du Vert Galant et de la France de son temps.  Paul Mironneau, né en 1963, diplômé de l’Ecole des Chartes, 
est conservateur en chef du patrimoine et dirige le Musée national du château de Pau. Il est l’auteur entre autre du « Chansonnier Henri IV » (1999) ; il a dirigé de 
nombreuses expositions et publications sur le règne et la légende d’Henri IV, parmi lesquelles « L’Edit de Nantes » (1998) et « Voltaire et henri IV » (2001)

6951

LA MAUVAISE VIE

MITTERRAND Frédéric juillet 2010

12h

Vingt-quatre heures de la vie du personnage inventé par Frédéric Mitterrand – et qui lui ressemble singulièrement. À chaque étape de sa journée, il se demande s’il 
ne fait pas fausse route. S’interroge sur l’abîme séparant la « mauvaise vie » qu’il mène, d’une autre, qui aurait pu s’accomplir. Pourquoi vouloir à tout prix 
reconstituer un simulacre de famille ? Perdre son temps à faire de la radio alors qu’on est doué pour l’écriture ? Devenir spécialiste des princes et des princesses 
alors qu’on se passionne pour les peuples opprimés ? Et puis il y a les nuits qui, elles aussi, ne devraient pas être celles ce qu’elles sont… Au fil de ces réflexions, le 
personnage regarde en arrière, et retrouve des moments de son enfance… L’autobiographie la plus juste n’est-elle pas celle de la vie qu’on aurait dû mener ?

4804

CINQUANTE ANS DANS LA PEAU DE MICHAEL JACKSON

MOIX Yann mars 2010

4h

Quand Mickael Jackson était noir, il était blanc. Quand Mickael Jackson était vieux, il était jeune. Maintenant qu'il est mort, le voici vivant

4618

MES SECRETS DE LA MER ROUGE

MONFREID Gisèle de janvier 2014

5h

Qui n'a pas rêvé, en lisant l'un des ouvrages d'Henry de Monfreid, de partager ses aventures et d'embarquer avec lui au cours de ses longs périples entre la Côte 
française des Somalis, l'Inde, l'Arabie et l'Egypte ? Ce rêve, une enfant aux cheveux blonds, que ses petits compagnons de jeu danakils avaient surnommée "Tête de 
Paille", l'a intensément vécu : sa fille aînée, Gisèle ! Mes secrets de la Mer Rouge est le récit émerveillé de ces années d'enfance passées avec sa mère à Obock, un 
petit port au nord de Djibouti, dans une grande maison blanche, loin de toute civilisation et sous un climat torride, à attendre les retours de voyage du chef de famille. 
Henry de Monfreid décide un jour d'embarquer sa fille comme mousse à son bord pour lui enseigner la discipline d'obeissance. Gisèle connaîtra donc tout à la fois : 
les dangers de la navigation, l'épreuve de la tempête, la terreur de la contrebande, le charme des escales, le pittoresques des quartiers réservés, le tout ponctué de 
leçons où elle devait apprendre La Fontaine !

6197

DE LA PART D'UNE PRINCESSE MORTE

MOURAD Kénizé janvier 2009

26h

" Ceci est l'histoire de ma mère, la princesse Selma, née dans un palais d'Istamboul. " Ce pourrait être le début d'un conte ; c'est une histoire authentique qui 
commence en 1918 à la cour du dernier sultan de l'Empire ottoman. Selma a sept ans quand elle voit s'écrouler cet empire. Condamnée à l'exil, la famille impériale 
s'installe au Liban. Selma, qui a perdu à la fois son pays et son père, y sera " la princesse aux bas reprisés ". C'est à Beyrouth qu'elle grandira et rencontrera son 
premier amour, un jeune chef druze ; amour tôt brisé. Selma acceptera alors d'épouser un raja indien qu'elle n'a jamais vu. Aux Indes, elle vivra les fastes des 
maharajas, les derniers jours de l'Empire britannique et la lutte pour l'indépendance. Mais là, comme au Liban, elle reste " l'étrangère " et elle finira par s'enfuir à Paris 
où elle trouvera enfin le véritable amour. La guerre l'en séparera et elle mourra dans la misère, à vingt-neuf ans, après avoir donné naissance à une fille : l'auteur de 
ce récit.

3786
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DU VERRE AU CALICE

NANCY Jean Loup mars 2011

2h

Une histoire vraie d'un jeune professeur qui sombre dans l'alcool. Grâce à une rencontre, il trouvera le chemin de la vie dans la Foi et l'Engagement.

5072

LA MAISON D'EN FACE

NICOLETTA septembre 2013

5h

Nicoletta, chanteuse au tempérament de feu, se confie dans ce livre. Elle raconte sa naissance d’un père qui ne l’a pas reconnue et d’une mère qu’elle a adorée, 
atteinte de déficience mentale , les années terribles passées cloîtrée au Bon Pasteur, ses folles nuits à St Germain –des-Prés. Elle se remémore ses  rencontres et 
ses amitiés avec les plus grands noms de la chanson ainsi que les blessures de son existence et surtout son amour inconditionnel pour sa « mémé » qui l’a élevée et 
jamais jugée.

6036

LE CHEMIN DE NOSTRADAMUS

NOBECOURT Jérome & Dominique février 2014

19h

En 1533, à tout juste trente ans, Michel de Nostradame est un médecin et astrologue réputé. Suspecté d'hérésie, il doit trouver refuge à St-Rémy-de-Provence 
auprès de son grand-père Jean, maître en sciences occultes. Le répit est de courte durée : Ochoa, un inquisiteur, parvient à les rattraper et à blesser mortellement 
Jean. Avant de mourir, ce dernier révèle à Michel l'origine de sa famille : ils descendent de la Tribu d'Issachar, gardienne des arcanes de la destinée humaine. Leur 
nom secret témoigne de cette mission : Nostra Damus, « nous donnons ces choses que nous possédons ». Une mission qui le mènera à Paris, au plus près de la 
famille royale, où il trouvera l'amour. Cependant, fort de sa passion et de ses précieux soutiens, Michel ne voit rien des périls qui le guettent. Il ignore encore que c'est 
dans l'adversité que son génie prendra toute sa mesure….

6235

LA NOSTALGIE HEUREUSE

NOTHOMB Amélie février 2014

3h

6247

FILLE DE LA CAMPAGNE

O'BRIEN Dan octobre 2017

13h

La lucidité et la hardiesse d'Edna O'Brien sont tout entières dans ses éblouissants mémoires. Quand cette "fille de la campagne", née en 1930 au fin fond de l'Irlande 
rurale, devenue l'auteur d'une œuvre majeure, entreprend de raconter sa vie, se dessine en creux le portrait d'une femme libre et d'une créatrice farouchement 
attachée à son indépendance. 
Jamais d'amertume dans ces mémoires, même quand passent les ombres qui hantent sa vie et nourrissent son oeuvre, celles de ses parents et celle de son mari, 
destructeur et jaloux. Sur le Nord, sur New York, sur ses réussites et ses échecs, ses joies et ses chagrins, les pages s'enchaînent avec l'apparente fluidité que 
donne à la grande styliste qu'elle n'a jamais cessé d'être l'obsession du mot juste.

8074

C'ÉTAIT BIEN

ORMESSON Jean d' juillet 2018

5h

Auteur d'une vingtaine d'ouvrages, Jean d'Ormesson se retourne sur son passé et sur une vie déjà longue. Comme chacun d'entre nous, il a été emporté par un 
temps qui invente tout avant de tout détruire. Il a vécu dans un des siècles les plus sanglants de l'histoire. Il a assisté au triomphe d'une science porteuse désormais 
d'autant de craintes que d'espérances. Il a essayé d'être heureux dans un monde où le mal se mêle inextricablement à la recherche du bonheur.
Sur cette terre périssable, il a aimé les livres, les femmes et les bains de mer. Les livres ont été la grande affaire de son existence passagère dont il parle avec 
distance et gratitude. Gratitude envers qui ? Émerveillé par le jeu sans trêve du hasard et de la nécessité, enchanté par un monde qu'il a parcouru d'un bout à l'autre 
(avec une préférence pour la Méditerranée), il croit à un ordre des choses dont il ignore le sens.
Avec une allégresse ironique et un peu mélancolique, il communique au lecteur trois sentiments qu'il éprouve avec force : la stupeur devant l'univers, l'effroi devant 
l'histoire, la ferveur devant la vie.

8269

JE DIRAI MALGRÉ TOUT QUE CETTE VIE FÛT BELLE

ORMESSON Jean d' juillet 2018

12h

Biographie: L’auteur fait défiler au galop un passé évanoui. Il va de l’âge d’or d’un classicisme qui règne sur l’Europe à l’effondrement de ce « monde d’hier » si cher à 
Stefan Zweig. Mais les charmes d’une vie et les tourbillons de l’histoire ne suffisent pas à l’accusé : « Vous n’imaginiez tout de même pas, que j’allais me contenter de 
vous débiter des souvenirs d’enfance et de jeunesse ? Je ne me mets pas très haut, mais je ne suis pas tombé assez bas pour vous livrer ce qu’on appelle des 
Mémoires ».

8270

LA FONTAINE, UNE ÉCOLE BUISSONNIÈRE

ORSENNA Erik septembre 2018

4h

La Fontaine, une école buissonnière,  n'est pas une biographie mais une "promenade" dans l'univers de Jean de La Fontaine, auteur de 240 fables et 60 contes, qui 
disait :"Je me sers d'animaux pour instruire les hommes". Depuis l’enfance, il est notre ami. Et les animaux de ses Fables, notre famille. Agneau, corbeau, loup, 
mouche, grenouille, écrevisse nenous ont plus jamais quittés.
Malicieuse et sage compagnie !Mais que savons-nous de La Fontaine, sans doute le plus grand poète de notre langue française ?

8293

LA CAPITANA

OSARIO Elsa février 2016

9h

L’auteure a retrouvé les traces de Mika Etchebéhère, née Micaela Feldman, qui a été l’une des seules figures féminines de la guerre civile en Espagne. La Capitana 
a été la dirigeante d’une unité de combat du POUM en 1936/37.
La romancière a retrouvé ses carnets, rencontré ses amis, ses correspondants, puisque l’extraordinaire Mika est décédée en 1992 à l’âge de 90 ans.

7625
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LA VIE DEVANT MOI

OUFKIR Soukaïna février 2014

5h

Maroc, décembre 1972. Soukaïna Oufkir a neuf ans lorsqu’elle est emprisonnée. Son tort ? Elle est la dernière fille du général Oufkir, ministre de l’Intérieur de 
Hassan II, qui vient d’orchestrer un attentat contre sa majesté. Pour tous les Oufkir, c’est le début d’une longue descente aux enfers. Alors que le père s’est suicidé 
de… cinq balles dans le dos, sa femme et ses enfants sombrent dans l’oubli des prisons marocaines. Pendant vingt ans, neuf innocents appartenant à l’une des plus 
grandes familles marocaines découvrent l’isolement complet, la faim, les privations. Malgré les humiliations incessantes, les cellules résonnent de la colère et des 
rires éclatants des enfants. L'oreille collée au Pop Club de José Arthur, la petite Soukaïna rêve d'être chanteuse. Ce n'est qu'en 1996 que les Oufkir retrouvent 
pleinement leur liberté. Soukaïna est alors une jeune femme de trente-trois ans. Comment grandir à l’ombre du plus cruel des châtiments ? Plus de dix ans après les 
faits, Soukaïna Oufkir peut enfin évoquer ses souvenirs brûlants. Dans un récit bouleversant, d’une écriture sensible et insolente, elle raconte comment une petite fille 
malicieuse est devenue, en se perdant sur les chemins tortueux de la raison d’État, une femme digne et entière.

6269

MÉMOIRES

PAHLAVI Farah juin 2009

7h

Et pourtant, l'histoire avait commencé comme un conte de fées. A dix-neuf ans, Farah Diba épouse Mohammad Reza Shâh Pahlavi. La vie de cette jeune fille 
bascule en l'espace de quelques mois, elle est sacrée impératrice, elle apparaît dans la presse du monde entier... Tout en donnant naissance à quatre enfants, la 
jeune reine assume son nouveau rôle avec beaucoup d'humanité, s'engageant dans de nombreuses actions sociales et culturelles. Vingt ans plus tard, la gloire se 
transforme en cauchemar manifestations, émeutes, et le départ précipité du Shâh, déjà gravement malade, exilé à jamais sans trouver de refuge, errant des 
Bahamas au Mexique, caché un temps dans un hôpital new-yorkais, avant de trouver celui qui aura le courage de les recueillir, le président Anouar el adate - lui-
même assassiné par les intégristes un an et demi plus tard. Pour la première fois, la Shahbanou Farah, épouse du dernier empereur d'Iran, rompt le silence. Elle 
raconte son histoire d'amour avec un homme et un pays. Un récit bouleversant

4086

UNE SI BELLE IMAGE, JACKIE KENNEDY

PANCOL Katherine mars 2014

7h

Avec cet homme, elle s’en est persuadée, elle va vivre un conte de fées. En épousant John, Jackie rejoint le clan Kennedy et devient une icône. Belle, élégante, 
dévouée, spontanée… Elle est la première dame parfaite. En retour, elle n’attend qu’une chose : que ses rêves durent toujours et que les mauvaises fées 
n’apparaissent jamais.

6278

FUGUE POUR VIOLON SEUL

PAPAVRAMI Tedi janvier 2017

9h

Dans ce témoignage bouleversant, le grand violoniste Tedi Papavrami raconte son parcours d'enfant prodige en Albanie et son passage à L'ouest, vers la liberté.

7907

JEAN MOULIN, L'ULTIME MYSTÈRE

PEAN Pierre, DUCASTEL Laurent octobre 2017

13h

On croyait tout savoir sur Jean Moulin, personnage complexe et énigmatique de la Résistance, le martyr de Caluire, l' homme de De Gaulle. Pierre Péan est revenu 
sur les lieux du crime, et ce qu il a trouvé est fascinant. 
Derrière la figure immortelle du héros, se trouvait une femme, une femme d' influence, une femme bien cachée, fidèle parmi les fidèles : Antoinette Sachs.
C' est à travers ses yeux que Pierre Péan et Laurent Ducastel revisitent cette époque terrible qu'a été l' Occupation. 
Construit comme un roman, le livre nous plonge au coeur même d' une Résistance déchirée par des rivalités qui vont parfois jusqu' à la haine. Nul autre qu' 
Antoinette Sachs n' aura connu d' aussi près la réalité et les tourments de Jean Moulin. 
Tandis que sa propre famille est traquée par les nazis, et son influence jalousée par ses compagnons d' armes, cette femme flamboyante gardera jusqu' à la fin la 
confiance sans faille de Jean Moulin. 
Antoinette le lui rendra bien, elle qui consacrera ensuite son existence tout entière à rétablir la vérité sur l'homme trahi, manipulé, et enfin livré comme un chien à la 
Gestapo.
Un extraordinaire document historique.

8076

HÉROS D'HUMANITÉ

PELT Jean Marie juillet 2014

7h

Ce livre est composé de deux parties: les deux tiers évoquent la vie de onze hommes qui ont marqué, à leur façon, la lutte pour les droits de l'homme. Le deuxième 
tiers est consacré à plusieurs personnalités qui ont amené l'écologie à être aussi un droit humain.

6544

LA VIE DE TOULOUSE-LAUTREC

PERRUCHOT Henri septembre 2009

13h

Henri de Toulouse-Lautrec est né dans l'une des plus vieilles familles de France, descendant en effet en droite ligne des comtes de Toulouse, qui furent jusqu’au 
13ème siècle parmi les plus puissants féodaux du royaume. Cependant, cette branche cadette, malgré son nom illustre, ne vécut que comme une famille aisée de 
l'aristocratie de province. Il eut une enfance heureuse jusqu'au moment où, par suite de la consanguinité de ses parents, débuta en 1874 une maladie qui affectait le 
développement des os. Incapable de participer aux activités qu’un corps normal aurait permises, Toulouse-Lautrec vécut pour son art. Il devint un peintre du post-
impressionnisme, un illustrateur de l’Art nouveau et un remarquable lithographe ; il a croqué le mode de vie de la Bohème parisienne à la fin du XIXe siècle. Au milieu 
des années 1890, il a contribué par des illustrations à l'hebdomadaire humoristique Le Rire.

4179

BIENVENUE CHEZ MOI

PETITRENAUD Jean Luc juillet 2016

2h

"Vissés dans la cuisine, nous regardions avec complicité la ronde des casseroles qui dessinait les contours du souper. Le dimanche soir, on finissait le riz gras qui 
avait habillé le rôti de boeuf à l'heure du déjeuner. Ah ! Ce riz croustillant, ébloui de beurre, qui chante en bouche ! Ah ! Ces petits pains au chocolat issus du surplus 
de la pâte à tarte ! Ah ! Cette salade de fruits confite dans son jus naturel ! Ah ! Ce clafoutis aux cerises explosant de jutosité ! Repas de rien, repas économiques. On 
ne saluera jamais assez l'imagination des ménagères de cette époque. Trois fois rien et le paradis ouvre ses portes". Pour mieux se raconter, Jean-Luc Petitrenaud 
nous invite chez lui, dans les maisons qui ont le plus compté dans sa vie. De l'Auvergne-à la Normandie, des souvenirs tendres et gourmands qui font la part belle à 
l'enfance, à l'amitié et à la douceur de vivre.
Tant qu’il y aura sur la terre ignorance et misère, des livres de la nature de celui-ci pourront ne pas être inutiles », écrit Victor Hugo au début des Misérables. À 
travers le destin tragique et sublime à la fois de Jean Valjean, de Fantine et de sa fille Cosette, vous apprendrez à quels sacrifices consent une mère, comment le 
cœur endurci d’un bagnard s’ouvre à la paternité et dans quelles circonstances une petite fille malheureuse découvre le bonheur de se sentir aimée.

7793
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LES TROIS BANDITS - Volume 1 - CARTOUCHE

PEYRAMAURE Michel mai 2011

8h

Louis Dominique Garthauszien, dit Cartouche, a été le plus célèbre et le plus redoutable brigand de son temps, celui de la Régence. Fils d'un tonnelier de la rue du 
Pont-aux-Chaux, à Paris, il rompt dans sa jeunesse avec sa famille pour entrer en délinquance, comme on entre en religion, avec une surprenante précocité et des 
dons incontestables. Alors qu'il n'a pas encore vingt ans, il est admis dans un gang dont, devenu le chef, il fait une organisation criminelle destinée à mettre Paris au 
pillage. Il saignera à blanc tous les nobles et les bourgeois qui s'enrichissent malgré la misère accablant la population. Il investira des villes entières et se conduira 
toujours envers ses victimes avec une forme d'élégance cruelle. Au-delà de l'Histoire, Michel Peyramaure s'est attaché à sonder l'âme de ce personnage hors du 
commun: exécrable bandit ou brigand d'honneur ? " Il avait, avoua un magistrat, de la politesse et des sentiments... "

5161

LES TROIS BANDITS - Volume 2 - MANDRIN

PEYRAMAURE Michel mai 2011

8h

Il a laissé dans notre imaginaire l'image du contrebandier au grand cœur qui venge les pauvres terrassés par l'impôt en détroussant les fermiers généraux avides et 
corrompus... Né en 1724, Louis Mandrin a dix-huit ans quand son père meurt, le laissant responsable d'une famille de neuf enfants. Compromis dans une rixe en 
1753 et condamné à être roué vif, Louis se réfugie dans l'illégalité et s'enrôle dans une bande dont il devient bientôt le chef. A la tête de trois cents hommes de tout 
acabit, il pratique la contrebande sur une échelle jamais envisagée jusqu'alors. Cuirs, peaux, grain, fourrage, poudre et plomb, tabac, toiles peintes, mousselines, 
indiennes sont acheminés vers la France. Sel, tissus, produits coloniaux filent vers la Savoie. Mandrin vend ses marchandises dans les foires des villes du bord du 
Rhône, qu'il investit le temps de son commerce. Le temps aussi de libérer les prisonniers, séduire les femmes du monde et dépenser sans compter. Ses succès lui 
valent la sympathie d'une grande partie de la population et sa notoriété devient si considérable qu'elle menace l'autorité royale - qui jure sa perte…

5162

LES TROIS BANDITS - Volume 3 - VIDOCQ

PEYRAMAURE Michel mai 2011

8h

Jean Valjean dans Les Misérables, c'est lui... Vautrin dans La Comédie humaine, c'est encore lui. Eugène Sue et Alexandre Dumas ont puisé dans ses Mémoires et 
ses confidences. Alors, la vie de François Vidocq, ancien forçat devenu chef de la brigade de Sûreté de Paris, une mine inépuisable pour les romanciers ? Sans 
doute. Un génie, le Napoléon de la police, comme on l'a écrit ? Peut-être. Dans ce roman, Michel Peyramaure s'est attaché avant tout à rechercher la vérité de cet 
homme au destin extraordinaire, partagé entre la légende et l'histoire. Vidocq a mis à la mode la littérature de bagne et les grandes enquêtes criminelles. Il avouera 
avoir trop aimé les duels (dans sa jeunesse) et les femmes (toute sa vie). Les femmes... Quelques ombres légères traversent ces pages : la Marioune... Annette... 
Fleuride... Lisa... On célèbre, le 11 mai 2007, les cent cinquante ans de la mort de Vidocq... Après Cartouche et Mandrin, Michel Peyramaure ne pouvait se priver du 
plaisir de faire le portrait de ce flamboyant personnage.

5163

LA PEAU ROUGE

PIETERS Christian mars 2018

3h

Venir au monde n'est pas toujours un cadeau. Y venir avec, plaquée sur la face cette chose que l'on appelle une tache de vin, qui vous mange toute la moitié 
inférieure du visage, et qui ne pourra que grandir avec vous, est la certitude qu'il n'y aura jamais de cadeau. C'est un billet pour la solitude, pour l'enfance isolée, pour 
le purgatoire des regards qui se détournent et l'enfer des vexations, des humiliations. Depuis la petite école jusqu'au monde du travail. Toujours. C'est la certitude que 
vous n'aurez jamais d'amour - sauf, comme dans toutes les histoires tristes, celui d'un chien. Mais les chiens meurent. Cette histoire, c'est celle de Christian Pieters, 
qui naquit à Bruxelles, un jour de 1960. Enfant taché, marqué à vie, il apprivoise presque sa souffrance, jusqu'à ce que le diable lui souffle de se tourner vers la 
chirurgie. Aujourd'hui, Christian Pieters a décidé de parler. De tenir le langage de l'espoir. Témoignage déchirant, ce livre vibrant de colère et d'amour est un appel au 
droit à la différence.

8210

LA VÉRITABLE JACQUELINE AURIOL

POIRIER Jean Pierre février 2013

5h

Jacqueline Auriol, belle-fille du président de la République Vincent Auriol, commence en 1947 une carrière d'aviatrice. En juillet 1949, passagère à bord d'un avion 
amphibie, elle est victime d'un terrible accident qui la laisse défigurée. Elle ne retrouve un visage qu'après vingt-deux interventions de chirurgie esthétique et décide, 
comme une revanche sur le destin, de réussir dans un métier d'hommes, celui de pilote d'essai. Ses qualités professionnelles, sa dignité, son charme, son courage lui 
attirent rapidement le respect de tous. Cinq fois, entre 1951 et 1963, elle est la femme la plus rapide du monde. A partir de nombreux témoignages inédits, Jean-
Pierre Poirier retrace ici la passionnante aventure d'une jolie femme, adulée et mondaine, qui devint l'ambassadrice de l'aéronautique française et une héroïne des 
temps modernes.

5844

LE LIVRE DES MERVEILLES

POLO Marco mars 2014

2h

Le Livre des merveilles rend compte du long voyage de Marco Polo sur les routes de l'Orient et en Chine. En apportant des éléments nouveaux à la connaissance 
d'un monde redouté, il répondit à la curiosité humaniste des rois d'Europe et de leurs cours. On y découvre des observations d'ordre encyclopédique sur les 
coutumes tartares, mais aussi des légendes où le surnaturel tient la première place. Les siècles n'y font rien : le livre de Marco Polo instruit, étonne. émerveille 
toujours.

6300

LES MOTSQU'ON NE ME DIT PAS

POULAIN Véronique octobre 2014

2h

Ses parents sont sourds-muets. Elle pas du tout. Témoignage drôle, cruel et émouvant d'une vie pas tout à fait ordinaire entre le monde de la parole et le monde du 
geste.

6613

LE SECOND SOUFFLE

POZZO DI BORGO Philippe juin 2012

6h

L'histoire vraie dont est tiré le film "Les intouchables". Rencontre improbable du riche privilégié tétraplégique et du jeune beur de banlieue.

5615

AGENT SECRÈTE

PRIEUR Commandant Dominique septembre 2011

5h

10 juillet 1985 : le Rainbow Warrior, bateau de l'organisation écologiste Greenpeace, est coulé dans le port d'Auckland. Peu après, la capture des " faux époux 
Turenge ", vrais agents des services secrets français, va provoquer une crise diplomatique majeure en France, et la démission du ministre de la Défense, Charles 
Hernu. Dominique Prieur, dans cette affaire, s'appelait Sophie Turenge. Elle donne ici le premier récit direct et détaillé de cette mission et de ce qui s'ensuivit : le 
procès, la prison, l'exil. Mais son témoignage est passionnant à un autre titre. C'est toute l'histoire de sa vocation qu'elle nous raconte, et du choix d'une carrière 
militaire qui va faire d'elle le premier officier féminin à appartenir au service " Action " de la DGSE, un sanctuaire jusqu'alors inaccessible aux femmes.

5274
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CHRISTINE DE SUÈDE

QUILLIET Bernard novembre 2013

12h

Princesse baroque, cosmopolite, fastueuse, démesurée en toutes choses, Christine de Suède (1626-1689) occupe une place singulière au panthéon des femmes 
célèbres. Elevée comme un homme par son père, l'illustre roi Gustave-Adolphe, la jeune Christine est déjà toute ambiguïté lorsqu'elle monte sur le trône des Wasas. 
Reine autoritaire et jalouse de son pouvoir, elle exerce une étrange séduction sur son royaume, le plus " excentrique " d'Europe, destiné à devenir, grâce au 
rayonnement de sa souveraine, l'un des centres les plus prestigieux de la vie intellectuelle. Mais après quelques années d'un règne épuisant pour la Suède, Christine 
se soustrait aux devoirs de la monarchie et décide d'abdiquer pour assouvir ses fantaisies, ses désirs, ses folies. Ivre de liberté, elle abandonne ses Etats et se livre à 
corps perdu aux démons de sa sexualité qui l'emportent, de favorites en favoris, dans une sorte de quête insatiable et désespérée. A travers une fresque de l'Europe 
au XVIIe siècle, Bernard Quilliet nous fait suivre pas à pas les errances de la reine, depuis cette Scandinavie frileuse et rigoriste qui l'a vue naître jusqu'à cette Rome 
splendide qui la verra mourir, en passant par les " ruelles " des plus célèbres Précieuses de Paris et les cabinets des plus illustres savants de son temps. A partir de 
textes originaux, cette biographie restitue ce personnage extravagant dont les contradictions ont scandalisé et fasciné ses contemporains

6124

EDMÉE AU BOUT DE LA TABLE

RENAUDIN Edmée janvier 2009

5h

En 1910, Edmée a six ans. Elle porte des bas noirs, des guêtres et de longues nattes. Les jours de fête, elle a droit à des anglaises et à une robe en point d'esprit. 
Chaque semaine elle prend un tub glacé. Les bains sont trop amollissants ! Elle a une Fräulein pour l'allemand et une vieille demoiselle acariâtre pour Bach et 
Mozart. Quand elle joue à la toupie aux Tuileries, elle se tient à l'écart des autres enfants. Voyons, elle ne les connaît pas ! Edmée, comme toutes les petites filles 
bien élevées d'avant la guerre celle de 1914 — ne paie pas à table. Elle observe et écoute. Et aujourd'hui, soixante ans après, elle raconte. Un document vivant sur le 
quotidien de la Belle Époque et de la Grande Guerre, l'atmosphère, le rythme et le parfum d'une époque très proche et très lointaine. Un temps retrouvé avec 
tendresse et lucidité.

3789

CARLA BRUNI, ITINÉRAIRE SENTIMENTAL

RICHARD Christine mars 2014

2h

Un conte de fées en cette époque où pas un jour ne nous donnait à voir les horreurs de la vie. Un conte de fées idyllique, révélé chez Disney ! En pleine parade, 
entre Pluto et Minnie, rythmé par la musique si douce dès lors qu'on a franchi l'enceinte du monde magique. Un chef d'Etat roturier apparaissait au bras d'une 

  princesse ô combien charmante. Un républicain et une aristocrate italienne Grand Siècle !Nicolas Sarkozy... et Carla Bruni. Mais le Président savait-il que le top 
model devenu chanteuse avait tour à tour tenu dans la chaleur de sa couette et dans ses bras gracieux Mick Jagger, Eric Clapton, Donald Trump, Kevin Costner, 

 Vincent Perez, Arno Klarsfeld, Laurent Fabius, Enthoven père et fils, Louis Bertignac ou encore Charles Berling ?Le fait est que Carla, issue d'une grande famille de 
Turin, n'a certainement pas le goût des hommes pour s'élever dans la société : cette madone des Lumières, mue par son seul désir, est tout simplement, et 
éperdument, éprise de liberté.

6307

DANTE, UNE VIE

RISSET Jacqueline mai 2014

6h

La vie de Dante est étonnamment mystérieuse : très peu de documents, très peu de traces. Aucune page de la Divine Comédie ou de ses autres oeuvres ne nous 
est parvenue. Aucun manuscrit, nous n'avons que des copies. Son nom n'apparaît qu'une fois, de la main du greffier, dans les registres florentins, sur une liste de 
condamnés à mort... Des pans entiers de son existence nous sont inaccessibles : a-t-il fait un voyage à Paris ? A-t-il été passionnément amoureux d'une dame de 
Lucques ? Que lui reprochèrent ses amis après la mort de Béatrice ? Et Béatrice, qui était-elle ? Une allégorie de l'Intellect, ou une jeune fille d'un quartier de 
Florence, ou encore... ? Dante est incontestablement un des plus grands poètes de l'histoire de l'humanité.

6379

LES ROSES DE LA SOLITUDE

ROMILLY Jacqueline de octobre 2010

4h

Récit autobiographique

4892

MANDERLEY FOR EVER

ROSNAY Tatiana de septembre 2015

12h

«La nuit dernière, j’ai rêvé que je retournais à Manderley…» : la phrase qui ouvre le roman Rébecca a fait rêver des générations de lecteurs. Tout le monde connait 
L’Auberge de la Jamaïque, Rebecca ou Les Oiseaux d’Alfred Hitchcock, mais l’auteur des oeuvres qui l’ont inspiré, Daphné du Maurier (vendue pourtant à des 
millions d’exemplaires et traduite en une quarantaine de langues), est aujourd’hui tombé dans l’oubli. Pourquoi Daphné du Maurier est-elle considérée comme un 
auteur de romans féminins, alors que ses histoires sont souvent noires et dérangeantes ? Que sait-on vraiment de son lien étroit avec la France, de ses liaisons 
longtemps tenues secrètes, des correspondances ténues que son oeuvre entretient avec sa vie, et dans laquelle elle parle beaucoup de son histoire familiale ? 
Portrait d’un écrivain par un autre écrivain, Manderley décrit minutieusement une vie aussi mystérieuse que l’oeuvre qu’elle sous-tend – toute de suspense 
psychologique –, et met en lumière l’amour fou de cette femme pour son manoir de Cornouailles. Un portrait tout en nuances de la plus énigmatique des romancières 
britanniques, mais davantage encore : un voyage littéraire sur les traces d’un des plus grands auteurs de best-sellers de son époque, méprisé par la critique mais 
adulé du public.

7321

LA CALLAS

RUGGIERI Eve juin 2014

9h

Callas, c'est à la fois un mot mythique et magique. Qui n'a pas au moins une fois dans sa vie entendu parler d'elle ?  Petite fille mal aimée, diva adulée, elle va mourir 
d'amour comme les héroïnes qu'elle a sublimées sur scène       lorsqu'elle sera abandonnée par le seul homme qui a su faire battre son cœur.       Personne, mieux 
qu'Ève Ruggieri, ne pouvait raconter l'histoire de cette femme amoureuse et celle, complexe de la plus grande diva du XXème siècle.

6463

PAVAROTTI

RUGGIERI Eve octobre 2009

8h

Grande spécialiste de la musique classique et de l'opéra, Ève Ruggieri a été le témoin privilégié de la vie et de la carrière de Luciano Pavarotti, qui nous a quittés le 6 
septembre 2007. D'entretiens privés en rencontres filmées avec celui que l'on consacra de son vivant comme " le plus grand ténor du XXe siècle ", elle a recueilli une 
foule de confidences et d'anecdotes qu'elle nous livre aujourd'hui avec l'exigence qu'on lui connaît, mais aussi avec l'humour et le talent de la conteuse qu'elle est. De 
l'enfance innocente passée dans la petite ville de Modène à jouer au football en rêvant d'égaler la carrière du grand Caruso aux triomphes remportés sur les plus 
prestigieuses scènes lyriques du monde en passant par les méga-concerts, Ève Ruggieri nous raconte l'histoire de ce fabuleux destin. Avec la pudeur de l'amie, au-
delà des passions hors normes de cet artiste - la peinture, les chevaux, la... gourmandise ! -, elle évoque aussi sa solitude, ses blessures, ses doutes : l'envers du 
décor.

4330
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ANNIE GIRARDOT, LA MÉMOIRE DE MA MÈRE

SALVATORI Giulia juillet 2010

6h

- Maman, tu n'es vraiment pas gentille avec moi ! Un frisson m'a parcourue. Elle faisait des mots croisés sur la table de la cuisine et c'est à moi, sa fille, qu'elle 
s'adressait ainsi. Dehors resplendissait le ciel toujours bleu de Sardaigne... - Comment m'as-tu appelée ? - Maman, pourquoi ? - Mais maman... C'est toi ma maman ! 
Depuis cette scène, avec amour, Giulia Salvatori accompagne sa mère sur les sables mouvants et arides du désert d'Alzheimer, où affleurent pour elle les souvenirs 
intimes du passé d'Annie Girardot.

4794

MA VIE ET MA PENSÉE

SCHWEITZER Docteur Albert février 2016

8h

Ma vie et ma pensée est une biographie écrite par Albert Schweitzer lui-même. Il livre aux lecteurs avec pudeur, mais d'une plume vigoureuse, sa vie et sa pensée. 
Une vie de travail, d'espoir, d'espérance, de gratitude envers tous ceux qui l'ont aidé et compris: Sa femme, ses parents, ses amis et plus tard, ses médecins, ses 
infirmières et tous les anonymes qui l'ont soutenu de longues années durant. Connu surtout comme médecin de Lambaréné, il parle de son enfance, des années ou il 
était étudiant et pasteur a Strasbourg, de son travail de musicien et du philosophe qu'il restera toute sa vie. Aux nombreux commentaires et aussi aux critiques, Albert 
Schweitzer répond avec clarte, calme et sérénité: -Le fait que les circonstances de mon existence aient crée de tant de manières des conditions favorables a mon 
activité, me semble une grâce dont je voudrais me rendre digne.- (7 mars 1931)

7607

L'EXTRAORDINAIRE DESTIN D'UNE PETITE CHINOISE

SIAO MEI décembre 2012

3h

Dans une Chine éclatée par la guerre civile, au plus fort de la révolution de 1949, Siao-Meï naît d'une mère déjà veuve, le navire sur lequel son père fuyait ayant 
sombré en mer de Chine, faisant plus de mille victimes. Adoptée et chérie par le consul de France en Chine et son épouse, élevée à Taïwan, en France et en 
Rhodésie, au gré des postes diplomatiques de son nouveau père, Siao-Méi ; entre souvenirs et sentiments, livre son parcours atypique. Aujourd'hui mariée à un 
Français, mère et grand-mère, elle rend hommage à la valeur de "ses" deux familles à travers tous les événements historiques et personnels, l'essentiel de sa famille 
naturelle étant dispersé entre la Chine et les Etats-Unis. Ce récit débute en pleine guerre sino-japonaise, lors de l'exécution de son grand père. Il met en évidence la 
vie tourmentée de cette Chinoise déracinée, entre deux cultures et deux familles.

5763

DIANA, DERNIÈRES CONFIDENCES

SIMMONS Simone avril 2009

6h

Au cours des cinq dernières années de sa vie, Diana put compter sur bien des soutiens. Mais il y eut une femme avec qui elle noua des liens plus étroits, auprès de 
qui elle s'épanchait en toute confiance, et recouvrait le bien-être et l'équilibre. Cette femme ne frayait pas dans les cercles mondains, n'était pas une " courtisane ", et 
elle était prête à se dévouer comme personne à cette princesse si fragile. Ayant partagé son quotidien, Simone Simmons dévoile ici la véritable Diana afin de 
respecter la promesse faite à son amie, en 1997 : " S'il m'arrive quelque chose, l'avait priée Diana, écris un livre et raconte tout. " Car d'amie à amie, on ne se cache 
rien. Et Diana savait qu'elle pouvait tout confier à Simone, sans fard ni tabou l'identité de ses amants - et leurs performances -, les raisons pour lesquelles elle 
détestait son corps au point de pratiquer l'automutilation, sa folie dépensière, ses quêtes ésotériques, ses ultimes combats, ses relations avec le clan Spencer, ses 
fils, ses beaux-parents et, bien sûr, Charles. A quel moment a-t-elle su qu'on trafiquait les freins de sa voiture ? Pourquoi s'est-elle prononcée pour l'abolition de la 
royauté ? Comptait-elle se convertir à l'islam ? Comment la princesse des cœurs espérait-elle finir ses jours ?

3892

PASSEPORT À L'IRANIENNE

TAJADOD Nahal novembre 2009

8h

Pour faire renouveler le passeport d'une femme, tout un peuple se mobilise. Et la vraie vie de Téhéran nous est soudain révélée, sous le regard aigu du rire : deux 
photographes spécialistes de portraits islamiques, un médecin légiste qui troque des organes, une maquerelle qui veut envoyer des filles à Dubaï, une grand-mère 
qui offre une poule vivante à un militaire implacable, un technicien qui cache une parabole TV dans une marmite d'offrandes religieuses... Il y a là toute une 
énumération qui a la fantaisie et la générosité désordonnée des bazars orientaux où le rituel du târof - qui consiste à d'abord refuser tout paiement - est infiniment 
plus vivant et précieux que la loi du talion, où Hâfez côtoie Balzac avec un même appétit de vivre. Voilà l'Iran surprenant que nous fait découvrir Nahal Tajadod avec 
espièglerie et humour, et surtout avec l'immense tendresse d'une femme qui aime passionnément son pays et refuse l'image qu'on offre de lui.

4407

JE SUIS NÉ UN JOUR BLEU

TAMMET Daniel juillet 2014

8h

Daniel Tammet est un autiste savant, un génie des nombres. Pour lui , les nombres sont des formes et des couleurs. Il a mémorisé les 22.514 premières décimales  
du nombre pi ce qui nécessite plus de 5 heures d’énumération. Il est également un linguiste de génie,  il parle 10 langues et a réussi à apprendre l’islandais en 
seulement une semaine. Les plus éminents neuro-scientifiques s’intéressent à son cas. Dans ce livre , il raconte son enfance dans une famille de neuf enfants, la 
découverte de sa différence, ses années d’école ,ses difficultés et comment petit à petit il a conquis son indépendance et sa route vers la célébrité.Son témoignage 
est bouleversant et il aimerait que son expérience aide d’autres autistes à sortir de leurs angoisses .

6526

MON CHEMIN MÈNE AU TIBET

TENBERKEN Sabriye juillet 2014

7h

Sabriye Tenberken, jeune étudiante allemande en tibétologie et aveugle, après avoir mis au point un alphabet braille tibétain, part seule en chine à 26 ans afin de 
concrétiser son rêve : venir en aide aux enfants tibétains aveugles, rejetés par la société et ouvrir une école. ce livre-témoignage retrace ses difficultés pour mener à 
bien la réalisation de son projet. Une leçon d’espoir et de générosité.

6527

DANS LES FORÊTS DE SIBÉRIE

TESSON Sylvain janvier 2012

8h

Sylvain Tesson, pour rassasier son besoin de liberté, a trouvé une solution radicale et vieille comme les expériences des ermites de la vieille Russie : s’enfermer seul 
dans une cabane en pleine taïga sibérienne, sur les bords du Baïkal, pendant six mois. De février à juillet 2010, il a choisi de faire l’expérience du silence, de la 
solitude, et du froid. Sa cabane, construite par des géologues soviétiques dans les années brejnéviennes, est un cube de rondins de trois mètres sur trois, chauffé par 
un poêle en fonte, à six jours de marche du premier village et à des centaines de kilomètres d’une piste. Vivre isolé du monde nécessite avant tout de s’imposer un 
rythme. Le matin, Sylvain Tesson lit, écrit, fume, ou dessine. Puis ce sont cinq longues heures consacrées à la vie domestique : il faut couper le bois, déblayer la 
neige, préparer les lignes de pêche, réparer les avanies de l’hiver… Le défi de six mois d’ermitage, c’est de savoir si l’on réussira à se supporter.

5413
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SUR LES CHEMINS NOIRS

TESSON Sylvain octobre 2017

4h

Avec cette traversée à pied de la France réalisée entre août et novembre 2015, Sylvain Tesson part à la rencontre d'un pays sauvage, bizarre et méconnu. C'est 
aussi l'occasion d'une reconquête intérieure après le terrible accident qui a failli lui coûter la vie en août 2014. Le voici donc en route, par les petits chemins que plus 
personne n'emprunte, en route vers ces vastes territoires non connectés, qui ont miraculeusement échappé aux assauts de l'urbanisme et de la technologie, mais qui 
apparaissent sous sa plume habités par une vie ardente, turbulente et fascinante.

8068

L'ANGE DU DÉSORDRE

TILLINAC Denis octobre 2010

10h

On sait que Denis Tillinac ne jure que par Les Trois Mousquetaires, héros d’une époque qu’Alexandre Dumas a inscrite au cœur de l’Histoire de France. Ce fut le 
temps des derniers combats des Grands, qui se voyaient aussi grands que le Roi, contre l’absolutisme naissant – les Condé, les La Rochefoucauld, les Rohan, les 
Chevreuse…De toutes ces hautes figures du défi, Marie de Rohan, connétable de Luynes, duchesse de Chevreuse, fut la plus belle, la plus effrontée, la plus 
intrépide. Elle a empli le règne de Louis XIII et le début du règne de Louis XIV – avec la Fronde – de ses excès. Sa vie fut un scandale. Elle a combattu ouvertement 
(et parfois séduit) le Roi, Richelieu, Mazarin ; Elle a joué d’Anne d’Autriche et de Buckingham ; Elle a été de tous les complots, de toutes les fuites et de tous les exils. 
Elle a ébloui son temps.

4918

LA DAME AU GRAND CHAPEAU

TRYSTRAM Florence mai 2008

7h

Elle était très belle, très intelligente, très riche ; elle possédait une exceptionnelle collection de tableaux et Derain l'a peinte coiffée d'un " grand chapeau ". Elle 
recevait à sa table les poètes et les financiers, les comédiens et les ministres. Habituée à être citée dans les journaux, elle fut à peine surprise de s'y voir en héroïne 
de fait-divers lorsqu'on l'accusa d'avoir tenté d'assassiner son propre fils... Ce livre, mené comme une enquête judiciaire, nous entraîne de Paris à New York ou 
Mégève, sur les traces d'une aventurière prête à tout. Avec un point de mire : découvrir la véritable personnalité de celle qui fut l'épouse puis la veuve suspecte du 
collectionneur Paul Guillaume (le découvreur, entre autres, de Modigliani, Soutine et Utrillo) et de Jean Walter, riche industriel créateur des bourses Zellidja. Une vie 
couronnée par le don à l'Etat français de la collection de l'Orangerie, à la suite de troubles tractations peut-être menées par André Malraux...

3386

L'AMOUR DANS LE SANG

VALANDREY Charlotte juin 2009

4h

L'amour dans le sang, ou l'incroyable histoire d'une femme qui a tant aimé la vie qu'elle eut besoin d'un autre cœur. A 15 ans, Anne-Charlotte Pascal quitte 
brutalement une vie d'adolescente insouciante pour devenir Charlotte Valandrey, l'héroïne éclatante du film Rouge baiser. Vingt ans plus tard, à l'hôpital de la 
Salpétrière, on lui greffe un nouveau cœur. C'est cet itinéraire que la comédienne raconte ici, la gamine espiègle étouffée par une vie bourgeoise qui ne lui ressemble 
pas, la jeune fille entrée de plein fouet et sans aucune prévention dans le tourbillon du succès, les coulisses sans pitié du monde du cinéma et de la télé, enfin la 
jeune femme au cœur trop tendre, en quête éperdue d'amour. Une existence romanesque, faite de rencontres essentielles, de rendez-vous ratés, d'amours 
passionnées, de difficultés à s'aimer, à aimer, de démesure humaine, trop humaine, d'une envie de vivre " malgré tout ", de trouver un nouveau souffle. Dans un style 
direct et sans concessions, ce livre raconte l'histoire d'une renaissance. Plus qu'un témoignage, c'est une véritable leçon d'amour et de vie.

4065

LUTTER ENSEMBLE POUR VIVRE MIEUX

VANDECASTEELE Raymond octobre 2010

6h

Vous publiez Lutter ensemble pour vivre mieux. Pourquoi ce livre ?
Raymond Vandecasteele. Je l’ai écrit parce qu’il était attendu par de nombreuses personnes de Grande-Synthe avec qui j’ai entretenu des relations tout au long de 
ma vie. A l’occasion de mes cinquante ans de vie de prêtre en 2003, beaucoup de mes amis croyants et non-croyants sont venus partager ce moment anniversaire 
avec moi. La télévision locale de la ville de Grande-Synthe a consacré un film de quatorze séquences sur ma vie. C’est dire si beaucoup de personnes me 
connaissent. Ce livre est un cadeau que je leur remets ; il parle de mon histoire, du regard du Seigneur sur mon itinéraire de prêtre ouvrier. Avec deux étudiants et un 
ami prêtre ouvrier, nous avons abouti à la réalisation de cet ouvrage grâce à l’imprimerie du CAT (Centre d’aide par le travail) des Papillons blancs de Téteghem.

4919

MÉMOIRES GLACÉES

VANIER Nicolas février 2009

10h

Au terme de plus de vingt années de périple dans les pays d'en haut, Nicolas Vanier revient sur ses fabuleux voyages à travers la Sibérie, le grand Nord Canadien, 
l'Alaska, la Laponie. Avec beaucoup d'humour, d'autodérision, un peu en colère parfois, il raconte ses aventures, seul, en famille ou en équipe, en compagnie 
d'Indiens, de trappeurs ou d'Inuits. Incroyables, drôles, émouvants ou surprenants, ses récits sont toujours riches d'enseignements : les face à face avec les loups, la 
chasse au caribou, les visions d'un chaman indien, le froid, les ours, l'étonnante complicité avec certains de ses chiens... Mais bien plus, au fil de ses souvenirs, il 
nous offre son regard et sa vision du monde, de la nature, des combats qu'il ne faut pas livrer sans discernement, de l'urgence à faire cesser la dégradation de cette 
nature qu'il aime et connaît si bien. Quel meilleur moyen, pour nous en convaincre, que de nous entraîner ainsi au cœur de territoires sublimes et inconnus, où la 
trace de l'homme s'efface devant celle, majestueuse, de la nature ?

3829

PÉTAIN

VERGEZ CHAIGNON Bénédicte février 2017

21h

Ce que l'on sait du maréchal Pétain (1856-1951) se résume souvent à Verdun, sa réputation d'homme à femmes, sa rivalité avec de Gaulle, Vichy, sa condamnation 
à mort. Voici en revanche une biographie très complète, nourrie d'éléments nouveaux, qui met en perspective la trajectoire lente mais extraordinaire d'une 
personnalité d'apparence mystérieuse. Pétain l'orphelin fut d'abord un homme sportif, épris d'études et d'enseignement. Août 1914 changea sa destinée : en quatre 
ans, le colonel à la veille de la retraite devient le chef des armées françaises, tout en menant une vie amoureuse active. Dès lors commence un lien particulier avec 
les Français, qui durera jusqu'à l'été 1944, parfois même après. A la fois politique, militaire, intellectuel, physique et psychologique, le portrait évolutif auquel aboutit 
l'auteur est bien différent des images d'Epinal qu'on lui attribue.

7931

PÉTAIN - 2ÈME PARTIE

VERGEZ CHAIGNON Bénédicte février 2017

24h

Ce que l'on sait du maréchal Pétain (1856-1951) se résume souvent à Verdun, sa réputation d'homme à femmes, sa rivalité avec de Gaulle, Vichy, sa condamnation 
à mort. Voici en revanche une biographie très complète, nourrie d'éléments nouveaux, qui met en perspective la trajectoire lente mais extraordinaire d'une 
personnalité d'apparence mystérieuse. Pétain l'orphelin fut d'abord un homme sportif, épris d'études et d'enseignement. Août 1914 changea sa destinée : en quatre 
ans, le colonel à la veille de la retraite devient le chef des armées françaises, tout en menant une vie amoureuse active. Dès lors commence un lien particulier avec 
les Français, qui durera jusqu'à l'été 1944, parfois même après. A la fois politique, militaire, intellectuel, physique et psychologique, le portrait évolutif auquel aboutit 
l'auteur est bien différent des images d'Epinal qu'on lui attribue.

7932
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LE REQUIN ET LA MOUETTE

VILLEPIN Dominique de août 2008

8h

Nous voici à ce point crucial où s'entrevoit la possibilité d'une réconciliation entre la puissance et la grâce, entre le ciel et la mer, entre le requin et la mouette, parfaite 
alliance des contraires célébrée par les philosophes et les poètes. Oui, une nouvelle fraternité est possible. Un sens est possible. Des valeurs existent, qui méritent 
d'être défendues. Ce livre n'a pas d'autre objet que d'évoquer notre parcours commun pour progresser d'un pas plus sûr dans la voie de demain.

3523

J'AI CHOISI LA LIBERTÉ

VOLF Nadia janvier 2011

8h

Nadia est née en 1961 à Saint-Pétersbourg, avec une seule passion, ou plus exactement ' une raison de vivre : soigner. Major de la faculté de médecine de 
Leningrad, spécialisée en neurologie, elle est nommée professeur à 26 ans. Un parcours exceptionnel. Or Nadia est juive. Médecin de quartier on l'aurait supportée, 
mais professeur, chef de service ? Non. On lui refuse un poste, on la menace, les pressions du KGB sont incessantes. Alors elle fuit. Avec Leonid, son mari, et leur 
fils de 5 ans, caché dans le coffre de la voiture, ils partent dans le plus grand secret. Leur destination: la France. Nous sommes dans les années 90, ils sont médecins 
tous les deux, et pourtant ils vont manquer mourir de faim dans un foyer. Mais grâce à la main tendue par des gens formidables, Nadia emballe son destin : elle 
travaille dur, apprend en trois mois assez de français pour repasser ses diplômes, et très vite les patients affluent convaincus par sa compétence... Aujourd'hui, elle 
est un médecin très réputé, qui soigne jour et nuit, et mène des recherches prometteuses. Ce pour quoi elle est née, ce dont elle avait rêvé. La France a été pour 
Nadia et les siens une Terre promise.

5016

TALLEYRAND : LE PRINCE IMMOBILE

WARESQUIEL Emmanuel (de) novembre 2013

38h

 " Je veux que pendant des siècles, on continue à discuter sur ce que j'ai été, ce que j'ai pensé, ce que j'ai voulu. " A lire les injures, les jugements àl'emporte-pièce et 
les contresens qu'ont commis sur lui presque tous les historiens, le Diable boiteux a été entendu au-delà de ses espérances ! Il faut dire qu'il a lui-même brouillé les 
pistes à plaisir, qu'il est resté au pouvoir pendant plus d'un demi-siècle, qu'il a servi neuf régimes et prêté treize serments. Il faut ajouter que, né et formé sous le 
règne de Louis XV et mort l'année de l'avènement de Victoria, ce corrompu, cet homme qui savait faire marcher les femmes, ce joueur invétéré n'est ni un traître par 
profession ni même un intrigant de haute volée, comme le voudraient la plupart de ses biographes.

6113

LA NUIT

WIESEL Elie avril 2012

3h

Né en 1928 à Sighet en Transylvanie, Elie Wiesel était adolescent lorsqu'en 1944 il fut déporté avec sa famille à Auschwitz puis à Birkenau. La Nuit est le récit de ses 
souvenirs : la séparation d'avec sa mère et sa petite sœur qu'il ne reverra plus jamais, le camp où avec son père il partage la faim, le froid, les coups, les tortures... et 
la honte de perdre sa dignité d'homme quand il ne répondra pas à son père mourant.

5546

CLÉMENCEAU

WINOCK Michel novembre 2009

19h

Georges Clemenceau fut l'homme aux quatre têtes : le Tigre qui déchire les ministères ; le dreyfusard qui mène pendant neuf ans le combat du droit et de la justice ; 
le premier flic de France qui dirige d'une main de fer pendant trois ans le ministère de l'Intérieur ; enfin le Père la Victoire qui, rappelé à 76 ans à la tête d'une France 
en guerre et au bord de l'abîme, conduit, indomptable, le pays jusqu'à l'armistice et la paix avec l'Allemagne. Cet homme de la gauche républicaine incarne une " 
certaine idée de la France ". Ce n'était pas exactement celle du général de Gaulle - mais, pour reprendre une expression de Charles Péguy, tous deux ont eu la 
charge d'empêcher que la France disparaisse de la carte du monde. Ce n'est pas le moindre de leurs mérites.

4370

MOI, MALALA EN LUTTANT POUR L'ÉDUCATION ELLE A CHANGÉ LE MON

YOUSAFZAI Malala, MAC CORMICK Patricia septembre 2015

5h

Malala Yousafzai n’avait que 10 ans lorsque les talibans ont pris le contrôle de son quartier. Ils disaient qu’écouter de la musique était un crime. Que les femmes 
n’avaient pas le droit de se rendre au marché. 
Que les filles ne devaient pas aller à l’école.
Elevée au Pakistan, dans une région autrefois paisible mais transformée depuis par le terrorisme, Malala a appris à défendre ses convictions. Face au fanatisme, elle 
ose lever la voix pour continuer à étudier.
Le 9 octobre 2012, son courage manque de lui coûter la vie : on lui tire dessus à bout portant alors qu’elle revient de l’école.
Personne ne s’attend à ce qu’elle survive.Prix Nobel de la Paix en 2014

7296

AVANT L'EXIL

YOUSSOPOFF Felix juillet 2010

11h

Pour ainsi dire né aux marches du trône, puisqu'il voit le jour dans l'une des familles les plus prestigieuses de la haute noblesse russe, Félix Félixovitch Youssoupoff 
s'en rapproche encore par son mariage avec la grande-duchesse Irina Alexandrovna, nièce de Nicolas II. Il a connu dans la Russie prérévolutionnaire une vie d'un 
faste inouï et authentiquement princier, avant d'incarner, dans l'exil, l'une des figures les plus emblématiques de l'émigration russe blanche. Mais surtout, le prince 
Félix Youssoupoff est mondialement célèbre pour avoir assassiné Raspoutine.

4808

EN EXIL

YOUSSOPOFF Felix juillet 2010

7h

Pour ainsi dire né aux marches du trône, puisqu'il voit le jour dans l'une des familles les plus prestigieuses de la haute noblesse russe, Félix Félixovitch Youssoupoff 
s'en rapproche encore par son mariage avec la grande-duchesse Irina Alexandrovna, nièce de Nicolas II. Il a connu dans la Russie prérévolutionnaire une vie d'un 
faste inouï et authentiquement princier, avant d'incarner, dans l'exil, l'une des figures les plus emblématiques de l'émigration russe blanche. Mais surtout, le prince 
Félix Youssoupoff est mondialement célèbre pour avoir assassiné Raspoutine.

4809

MONTAIGNE

ZWEIG Stefan février 2014

3h

D’écrivain comblé et adulé,Stefan Zweig était devenu un exilé se plaignant auprès de Romain Rolland de ne plus recevoir de courrier. Admirant profondément 
Montaigne mais aussi Nietzsche, Dostoïevski et Freud, Stefan Zweig souffrait d’être si peu semblable à ses modèles. Il lit et commente passionnément Montaigne 
pour y trouver la voie de sa liberté intérieure, la force d’assumer son ultime décision.
Écrivain connu dans le monde entier, en particulier à travers ses nouvelles, Stefan Zweig (1881-1942), fuyant le nazisme en 1935, fit alors selon ses propres mots « 
l’apprentissage du métier de réfugié ». Reconnu pour sa sagesse, ses nombreux amis ne soupçonnaient pas la profondeur de son désespoir. « Il avait, en effet, 
l’élégance d’épargner à ses proches ses dépressions en prétextant des voyages soudains » note R. Jaccard. « Au bout de l’espérance », lui et sa femme se donnent 
la mort dans leur maison de Pétropolis.

6234
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Histoire, Civilisations

L'OMBRE DES TALIBANS

AHMED Rachid avril 2015

12h

Dossier de géopolitique à propos de l'Afghanistan depuis 1994 et des Talibans. Le poids de l'islam intégriste, du pétrole, du terrorisme et de la drogue.

7043

LA GDE HIST.DES FRANÇAIS SS L'OCCUPATION - Volume 01 - LE PEUPLE DU DÉSASTRE

AMOUROUX Henri septembre 2009

20h

Comment les Français se sont-ils comportés sous l'occupation? Quarante ans plus tard la polémique est encore d'actualité et toujours aussi passionnée. Henri 
Amouroux dans La Vie des Français sous l'occupation raconte l'exode, les difficultés à se procurer le pain quotidien, les souffrances des femmes des prisonniers de 
guerre, le martyre de tous ceux que la Gestapo traque et arrête, la vie des maquisards mais aussi la collaboration, les persécutions des Juifs, les dénonciations... 
Historien de quarante millions d'anonymes, l'auteur nous aide à mieux comprendre ce qu'ils furent réellement.

4188

LA GDE HIST.DES FRANÇAIS SS L'OCCUPATION - Volume 02 - QUARANTE MILLIONS DE 
PÉTAINISTES

AMOUROUX Henri septembre 2009

21h

Comment les Français se sont-ils comportés sous l'occupation? Quarante ans plus tard la polémique est encore d'actualité et toujours aussi passionnée. Henri 
Amouroux dans La Vie des Français sous l'occupation raconte l'exode, les difficultés à se procurer le pain quotidien, les souffrances des femmes des prisonniers de 
guerre, le martyre de tous ceux que la Gestapo traque et arrête, la vie des maquisards mais aussi la collaboration, les persécutions des Juifs, les dénonciations... 
Historien de quarante millions d'anonymes, l'auteur nous aide à mieux comprendre ce qu'ils furent réellement.

4189

LA GDE HIST.DES FRANÇAIS SS L'OCCUPATION - Volume 03 - LES BEAUX JOURS DES COLLABOS

AMOUROUX Henri septembre 2009

20h

omment les Français se sont-ils comportés sous l'occupation? Quarante ans plus tard la polémique est encore d'actualité et toujours aussi passionnée. Henri 
Amouroux dans La Vie des Français sous l'occupation raconte l'exode, les difficultés à se procurer le pain quotidien, les souffrances des femmes des prisonniers de 
guerre, le martyre de tous ceux que la Gestapo traque et arrête, la vie des maquisards mais aussi la collaboration, les persécutions des Juifs, les dénonciations... 
Historien de quarante millions d'anonymes, l'auteur nous aide à mieux comprendre ce qu'ils furent réellement.

4190

LA GDE HIST.DES FRANÇAIS SS L'OCCUPATION - Volume 04 - LE PEUPLE RÉVEILLÉ

AMOUROUX Henri septembre 2009

19h

Comment les Français se sont-ils comportés sous l'occupation? Quarante ans plus tard la polémique est encore d'actualité et toujours aussi passionnée. Henri 
Amouroux dans La Vie des Français sous l'occupation raconte l'exode, les difficultés à se procurer le pain quotidien, les souffrances des femmes des prisonniers de 
guerre, le martyre de tous ceux que la Gestapo traque et arrête, la vie des maquisards mais aussi la collaboration, les persécutions des Juifs, les dénonciations... 
Historien de quarante millions d'anonymes, l'auteur nous aide à mieux comprendre ce qu'ils furent réellement.

4191

LA GDE HIST.DES FRANÇAIS SS L'OCCUPATION - Volume 05 - LES PASSIONS ET LES HAINES

AMOUROUX Henri septembre 2009

20h

Comment les Français se sont-ils comportés sous l'occupation? Quarante ans plus tard la polémique est encore d'actualité et toujours aussi passionnée. Henri 
Amouroux dans La Vie des Français sous l'occupation raconte l'exode, les difficultés à se procurer le pain quotidien, les souffrances des femmes des prisonniers de 
guerre, le martyre de tous ceux que la Gestapo traque et arrête, la vie des maquisards mais aussi la collaboration, les persécutions des Juifs, les dénonciations... 
Historien de quarante millions d'anonymes, l'auteur nous aide à mieux comprendre ce qu'ils furent réellement.

4192

LA GDE HIST.DES FRANÇAIS SS L'OCCUPATION - Volume 06 - L'IMPITOYABLE GUERRE CIVILE

AMOUROUX Henri septembre 2009

20h

Comment les Français se sont-ils comportés sous l'occupation? Quarante ans plus tard la polémique est encore d'actualité et toujours aussi passionnée. Henri 
Amouroux dans La Vie des Français sous l'occupation raconte l'exode, les difficultés à se procurer le pain quotidien, les souffrances des femmes des prisonniers de 
guerre, le martyre de tous ceux que la Gestapo traque et arrête, la vie des maquisards mais aussi la collaboration, les persécutions des Juifs, les dénonciations... 
Historien de quarante millions d'anonymes, l'auteur nous aide à mieux comprendre ce qu'ils furent réellement.

4193

LA GDE HIST.DES FRANÇAIS SS L'OCCUPATION - Volume 07 - UN PRINTEMPS DE MORT ET 
D'ESPOIR

AMOUROUX Henri septembre 2009

21h

Comment les Français se sont-ils comportés sous l'occupation? Quarante ans plus tard la polémique est encore d'actualité et toujours aussi passionnée. Henri 
Amouroux dans La Vie des Français sous l'occupation raconte l'exode, les difficultés à se procurer le pain quotidien, les souffrances des femmes des prisonniers de 
guerre, le martyre de tous ceux que la Gestapo traque et arrête, la vie des maquisards mais aussi la collaboration, les persécutions des Juifs, les dénonciations... 
Historien de quarante millions d'anonymes, l'auteur nous aide à mieux comprendre ce qu'ils furent réellement.

4194

LA GDE HIST.DES FRANÇAIS SS L'OCCUPATION - Volume 08 - JOIES ET DOULEURS DU PEUPLE 
LIBÉRÉ

AMOUROUX Henri septembre 2009

29h

Comment les Français se sont-ils comportés sous l'occupation? Quarante ans plus tard la polémique est encore d'actualité et toujours aussi passionnée. Henri 
Amouroux dans La Vie des Français sous l'occupation raconte l'exode, les difficultés à se procurer le pain quotidien, les souffrances des femmes des prisonniers de 
guerre, le martyre de tous ceux que la Gestapo traque et arrête, la vie des maquisards mais aussi la collaboration, les persécutions des Juifs, les dénonciations... 
Historien de quarante millions d'anonymes, l'auteur nous aide à mieux comprendre ce qu'ils furent réellement.

4195

LA GDE HIST.DES FRANÇAIS SS L'OCCUPATION - Volume 09 - LES RÈGLEMENTS DE COMPTES

AMOUROUX Henri janvier 2010

28h

Comment les Français se sont-ils comportés sous l'occupation? Quarante ans plus tard la polémique est encore d'actualité et toujours aussi passionnée. Henri 
Amouroux dans La Vie des Français sous l'occupation raconte l'exode, les difficultés à se procurer le pain quotidien, les souffrances des femmes des prisonniers de 
guerre, le martyre de tous ceux que la Gestapo traque et arrête, la vie des maquisards mais aussi la collaboration, les persécutions des Juifs, les dénonciations... 
Historien de quarante millions d'anonymes, l'auteur nous aide à mieux comprendre ce qu'ils furent réellement.

4506
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LA GDE HIST.DES FRANÇAIS SS L'OCCUPATION - Volume 10 - LA PAGE N'EST PAS ENCORE 
TOURNÉE

AMOUROUX Henri septembre 2010

14h

Les règlements de Compte – Septembre 1944 à Octobre 1945

4863

LE POUVOIR AU FÉMININ

BADINTER Elisabeth février 2017

9h

Marie Thérèse, impératrice reine d'Autriche(1717-1780) réussit l'exploit de règner en plein 18ème siècle à une époque où le gouvernement d'un état était une affaire 
d'homme. Très amoureuse de son mari qui avait peu de qualités, elle réussit à mettre au monde seize enfants et à s'occuper de leur éducation en parallèle de ses 
activités politiques. Livre très documenté.

7941

LES GRANDS CRIMES DE L'HISTOIRE

BELLEMARE Pierre, NAHMIAS Jean François février 2009

16h

Gilles de Rais, Jack l'Eventreur, Mata Hari, Raspoutine, le train Glasgow-Londres... C'est à un extraordinaire voyage dans l'histoire criminelle que nous convient 
Pierre Bellemare et Jean-François Nahmias. Voici, racontées à la Bellemare, trente des plus grandes affaires criminelles de tous les temps. Leurs noms, leurs héros 
sont connus, mais tout le talent du plus populaire conteur français est de donner au lecteur l'impression qu'il les découvre pour la première fois. Les grands crimes de 
l'Histoire : trente histoires incroyables, haletantes comme des récits policiers, dont les héros inoubliables sont les plus étonnants criminels que la terre ait portés.

3812

LES REINES DE FRANCE AU TEMPS DES VALOIS

BERTIERE Simone février 2018

14h

Les reines se suivent et ne se ressemblent pas. Toutes sont attachantes, les plus obscures comme les plus illustres. Mais il est rare de les trouver, comme ici, 
rassemblées….

8175

TROIS FEMMES ET UN EMPEREUR

BOISSARD Janine janvier 2010

15h

Elles ont aimé l’Empereur, ont partagé sa destinée. Elles l’ont séduit et désarmé, il les a marqué à jamais. Joséphine des Trois-Ilets, Marie Walewska, la polonaise, 
Marie-Louise d’Autriche… Trois regards qui ont su reconnaître, au-delà des évènements, la solitude de l’Empereur. C’est la première fois que Janine Boissard fait de 
l’Histoire la trame de ses récits. Mais elle donne aux situations et aux personnages que nous connaissons tous, les couleurs et le rythme du roman. Car ce livre est 
un merveilleux roman d’amour. Ou plutôt, le roman des amours impossibles : celui de Bonaparte pour Joséphine, celui de Marie Walewska pour Napoléon et celui de 
l’Empereur pour la postérité. Avec Trois femmes et un empereur, Janine Boissard redonne vie aux silhouettes inoubliables et si féminines qui ont approché 
l’Empereur. Mais surtout, et pour notre plus grand plaisir, l’auteur, avec talent et émotion, ressuscite le Temps : celui qui marche, qui unit, puis qui sépare.

4533

L'ARDÈCHE DANS LA GUERRE 1939-1945

BONNAUD Pierre mai 2017

15h

Classée hors de la « zone militaire » envisagée pour les combats, l’Ardèche fut pourtant atteinte en juin 1940 par l’offensive allemande. Après l’Armistice, le 
département appartint à la zone occupée et au « royaume » du maréchal Pétain. Celui-ci y trouva des appuis, tel celui du député Xavier Vallat, secrétaire d’Etat aux 
anciens combattants, fondateur de la Légion des Combattants, puis commissaire aux Questions juives.
Espace ambivalent, terre de relégation pour les exclus du régime, l’Ardèche fut aussi une terre d’accueil pour de nombreux réfugiés et une terre de résistance. La 
chasse aux juifs et la répression furent intenses. La population affronta les effets de la collaboration, les pénuries et, après 1942, l’occupation par les troupes 
allemandes. Précocement, elle apporta son soutien aux premiers mouvements et réseaux auxquels succédèrent les maquis. Le débarquement du 6 juin 1944 donna 
le signal d’un soulèvement général. Le département se libéra par la seule force de ses FFI qui, aux côtés du général de Lattre, participèrent ensuite à la libération de 
Lyon et fournirent deux bataillons à l’armée des Alpes.
Dévastée par les combats et les bombardements en vallée du Rhône, l’Ardèche connut des lendemains de guerre difficiles, marqués par l’espérance d’un 
renouvellement profond de la société.

8007

FOUCQUET, COUPABLE OU VICTIME

BORDONOVE Georges juillet 2010

10h

Au fil d’un récit mené à tambour battant, où le burlesque côtoie sans cesse le tragique, surgissent autour de Foucquet, étonnamment vivants, Mazarin, Louis XIV, 
Anne d’Autriche, Louise de la Vallière, Mme de Sévigné ….

4796

FRANÇOIS 1ER LE ROI-CHEVALIER

BORDONOVE Georges janvier 2015

12h

Avec François 1° apparaît la figure brillante des Valois,Intimement lié à la Renaissance dont il est l'ardent artisan ce monarque voit aussi son règne marqué par des 
évènements majeurs: les guerres d'Italie , l'opposition à Charles Quint et le début de la Réforme,

6787

HISTOIRE DE FRANCE - Volume 01 - LE TEMPS DES BOULEVERSEMENTS

CASTELOT André octobre 2015

17h

Consacré à la Révolution et à l'Empire, ce premier volume conduit ainsi de la prise de la Bastille au drame de la Calade -- la difficile traversée de la France par 
Napoléon après son abdication -- , en passant par la fuite à Varennes, l'exécution de la Reine, Charlotte Corday, Madame Royale, Brumaire, le sacre de l'Empereur, 
Wagram, la Retraite de Russie. . .

7376

HISTOIRE DE FRANCE - Volume 02 - RESTAURATIONS ET RÉVOLUTIONS

CASTELOT André octobre 2015

14h

Prenant la suite du Temps des bouleversements premier d'une série de trois volumes -, où il a évoqué avec le sens du récit qu'on lui connaît les événements qui ont 
ensanglanté la France de 1789 à 1814, André Castelot aborde ici l'histoire politique de la première moitié du XIXe siècle. Il nous fait partager le destin tragique de 
Napoléon en évoquant son retour de l'île d'Elbe, l'échec que représentent les Cent-Jours, avant le drame final : Waterloo, l'exil à Sainte-Hélène et la mort. En 
contrepoint des deux révolutions de ce demi-siècle, des figures passionnantes traversent le récit : Emilie de Lavalette, qui sombre dans la folie après avoir fait évader 
son mari de prison dans des conditions rocambolesques ; la duchesse de Berry dans sa vaine tentative d'installer son fils sur le trône ; ou bien encore celui dont 
personne ne pense qu'il s'appellera un jour Napoléon III, en train de comploter.

7377

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 541CIVILISA CDK7 MP3

MARIE DE MÉDICIS

CASTELOT André octobre 2015

9h

André Castelot qui a écrit un Henri IV, puis une Reine Margot, s'est attaché tout naturellement à Marie de Médicis (1573-1642), la seconde épouse du Vert Galant. Il 
est vrai que la vie pleine de rebondissements de cette femme belle, entêtée, passionnée, vindicative et pieuse, se prête à l'histoire vivante et colorée, telle 
qu'André Castelot aime à la raconter. Mariée à vingt-sept ans à Henri IV, la fille du Grand-Duc de Toscane supporta mal à la fois la liaison du roi avec Henriette 
d'Entragues et ses faiblesses pour les huguenots, au point que certains estimèrent, à tort sans doute, qu'elle n'était pas étrangère à l'assassinat de son mari par 
Ravaillac. Régente sans contrôle et sans partage, elle suscita d'autant plus d'oppositions que, sous l'influence de ses favoris, les Concini, elle écarta les conseillers 
du feu roi, ainsi que les Grands du Royaume. L'assassinat de Concini en 1617, à l'instigation du jeune Louis XIII, marqua la fin de sa Régence et le début de quinze 
années d'affrontements opposant le fils et la mère, car Marie ne se résignera jamais à abandonner les affaires. Une histoire tissée d'intrigues et de complots qui se 
dénouera par la fameuse " journée des 
dupes " (novembre 1630) au cours de laquelle la reine mère tenta d'écarter ce Richelieu qu'elle avait jadis promu et dont elle ne supportait pas l'ascendant sur son 
fils. 
Alors, assignée à résidence à Moulins puis à Compiègne, par un Louis XIII excédé, elle s'enfuit et gagna l'étranger d'où elle ne cessa de comploter dans le plus grand 
désordre. Douze années d'errance jusqu'à sa mort à Cologne en 1642, dix mois avant son fils.

7378

ÉMILE LOUBET OU LA MODÉRATION AU POUVOIR

CORNILLET Thierry février 2009

13h

Un livre passionnant sur la vie politique d’Emile Loubet, ce drômois, président de république (1899-1906) qui est l’auteur de la fameuse loi de séparation des Eglises 
et de l’Etat.

3811

MESDAMES DE FRANCE, FILLES DE LOUIS XV

CORTEQUISSE Bruno février 2009

6h

Elles étaient huit. Nées entre 1727 et 1737, Mesdames de France, filles de Louis XV et Marie Leczinska, furent les témoins privilégiés des quarante dernières années 
de la royauté et de la magnificence de Versailles (du moins six d'entre elles, l'une étant morte à sept mois, une autre à huit ans). A Versailles, puis à Meudon, elles 
sont les enfants les plus courtisées du royaume avant que le cardinal de Fleury n'en expédie quatre, par souci d'économie et de bonne éducation, à Fontevrault, la 
reine des abbayes : deux d'entre elles, Madame Sophie et Madame Louise, y passeront plus de dix ans, jusqu'en 1750 sans voir une seule fois leurs parents. Les 
cinq autres - Henriette, Adélaïde, Victoire, Sophie et Louise - restèrent célibataires. Elles forment une cour au milieu de la Cour. Arbitres du bon ton elles ne cessent, 
après l'entrée de Louise au Carmel et la mort de leur frère le Dauphin, de nourrir la chronique. Devenues Mesdames Tantes sous le règne de leur neveu Louis XVI, 
les redoutables cancanières se transforment en vestales de Versailles jusqu'à l'éclatement de la Révolution qui réduira Madame Adélaïde et Madame Victoire à 
contempler, de leur exil romain, les ruines de leur maison.

3816

LA GUERRE D'ALGÉRIE - Volume 01 - LES FILS DE LA TOUSSAINT

COURRIERE Yves septembre 2016

20h

Le 1er novembre 1954. flambée de terrorisme en Algérie. Un mouvement insurrectionnel concerté vient pour la première fois depuis le débarquement de 1830 de 
s'attaquer à la forteresse de la colonisation française !
La guerre d'Algérie vient de commencer, déclenchée par six hommes seuls, sans argent, sans soutien, sans armes, sans même l'appui du peuple.
C'est le récit minutieux de cette préparation et de ce déclenchement que conduit Yves Courrière dans l'ambiance de 1954.
"Les fils de la Toussaint" c'est simplement la vérité sur les débuts inconnus de l'événement qui va marquer profondément dix années de l'histoire politique de la 
France : la Révolution algérienne.

7817

LA GUERRE D'ALGÉRIE - Volume 02 - LE TEMPS DES LÉOPARDS

COURRIERE Yves avril 2015

25h

Ce tome 2 de la guerre d'Algérie (le temps des léopards) couvre la période qui s'étend de 1955 au 30 septembre 1957. On y trouve tous les faits saillants de ces 
années cruciales ou la lutte s'intensifie, opposant "léopards" (paras) et FLN.
Dans un contexte hallucinant de complots, de manifestations de rue soigneusement orchestrées, d'assassinats en série, de viols ,de tortures, d'exactions de toutes 
sortes et de toutes parts, Yves Courrière retrace minutieusement ce que fut ce combat atroce, fratricide, ce que fut le" temps des léopards".

7024

LA GUERRE D'ALGÉRIE - Volume 03 - L'HEURE DES COLONELS

COURRIERE Yves septembre 2016

26h

Dans ce 3è tomede la guerre d'Algérie Y.Courrière fait revivre des personnages étonnants du général Belounis au colonel Trinqieur ,du colonel Krim Ben Kacem aux 
colonels Gardes et Argoud. Il reconstitue entre autres, les aventures extraodinaires que furent Melouza, la Bleuïte, le 13 mai et ses colonels; il évoque les espoirs, les 
illusions, les déceptions qui conduiront , dans un contexte de complots et d'assassinats-tant du côté FLN que du côté français-au drame des barricades.

7818

LA GUERRE D'ALGÉRIE - Volume 04 - LES FEUX DU DÉSESPOIR

COURRIERE Yves septembre 2016

28h

Les feux du désespoir(Tome 4  de "la guerre d'Algérie") racontent, par le détail, les évènements tragiques qui agitèrent les années 1960 à 1962 en Algérie.
Yves Courrière, le premier historien de cette époque tragique, apporte mille révélations sur les secrets les plus mystérieux de la guerre d'Algérie: le putsch des 
généraux, les barbouzes, les néogications secrètes des Rousses , la lutte contre l'O.A.S. la montée de Boumédiene, la guerre civile à Alger, l'arrestation de Salan 
C'est aussi la fin d'un grand amour, d'une passion orageuse entre la France et l'Algérie.

7819

TÊTE À TÊTE AVEC LES PRÉSIDENTS DE LA RÉPUBLIQUE

DEBRE Jean Louis novembre 2016

5h

L'auteur nous propose dans ce livre un portrait de chacun des présidents, et de revivre les faits marquants de l'histoire de la République Française à travers leurs 
mandats. Félix Faure, Raymond Poincaré, René Coty, Charles de Gaulle ou François Mitterrand,

7871
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LES MYSTÈRES DE LA DRÔME

DIDIER Claude mai 2014

13h

Claude Didier nous invite ici à une passionnante découverte de la Drôme, cette terre qui regorge de mystères, de contes et de ces légendes que l’on se transmettait 
autrefois à la veillée.
Vous retrouverez dans cet ouvrage des crimes et des délits, des comportements héroïques, des « historiettes » qui font sourire, mais aussi les méfaits de ces voyous 
que furent « les chauffeurs de la Drôme », l’épopée de Mandrin ou encore le passage controversé du futur roi de France Louis XI.
On évoquera dans ces pages le mauvais traitement que firent les valentinois au pape Pie VI. On y découvrira la naissance des « amoureux de Peynet », on y visitera 
le musée insolite de Loriol s/Drôme. On y trouvera enfin une approche originale et initiatique du « Palais idéal » du Facteur Cheval.
Voici un livre à découvrir page après page.

6400

LE SILENCE MÊME N'EST PLUS À TOI

ERDOGAN Asli octobre 2017

3h

Vingt-neuf textes parus dans la presse au cours des dix dernières années chroniques politiques, réflexions sur l'écriture et l'exil, essais mixtes sur les actions 
gouvernementales, les pesanteurs archaïques et les clichés à l'oeuvre dans la vie quotidienne en Turquie qui éclaireront le profil d'essayiste engagée de Asli Erdogan 
et permettront de comprendre pourquoi l'auteur, victime de la chasse aux sorcières déclenchée en juillet 2016, est actuellement en prison. L'écriture toujours soignée 
et traversée de fulgurances poétiques de la romancière trouve ici un autre terrain d'expression, non moins convaincant. 

Physicienne de formation, Asli Erdogan a travaillé au Centre européen de recherches nucléaires de Genève ; elle vit désormais à Istanbul et se consacre à l'écriture. 
Après La Ville dont la cape est rouge (Actes Sud, 2003), Le Mandarin miraculeux (Actes Sud, 2006), Les Oiseaux de bois (2009) et Le Bâtiment de pierre (Actes 
Sud, 2013), ce livre sera traduit dans de nombreux pays.

8065

LES FEMMES DE NAPOLÉON

ETEVENAUX Jean mars 2017

4h

L'auteur, historien, évoque toutes les femmes qui ont joué un rôle dans la vie de Napoléon, de sa mère et de sa nourrice à ses deux épouses et à ses maîtresses, en 
passant par ses sœurs, ainsi que celles qui ont eu le cran de s'opposer à lui.

7971

LA BIBLE AU FÉMININ - Volume 1 - SARAH

HALTER Marek avril 2008

9h

" On disait de moi que j'étais la plus belle des femmes. D'une beauté qui faisait peur autant qu'elle attirait. Une beauté qui a séduit Abram dès son premier regard sur 
moi. Une beauté qui ne se fanait pas, troublante et maudite comme une fleur qui jamais n'engendra de fruit. ". Quelle est donc l'histoire de cette femme si belle qui 
accompagna Abraham, père du monothéisme, sur les routes de Mésopotamie, de Canaan et d'Égypte ? Épouse aimante d'un homme promis par Dieu à fonder un 
grand peuple, Sarah traverse toutes les épreuves de la stérilité : le sentiment de culpabilité, le mépris, l'adultère, le choix de l'adoption ou de la mère porteuse... 
Passionnée et bouleversante, elle est l'une des héroïnes les plus modernes de la Bible.

3447

LA BIBLE AU FÉMININ - Volume 2 - TSIPPORA

HALTER Marek avril 2008

9h

Il y a plus de trois mille ans, une enfant noire est recueillie au bord de la mer Rouge. On l'appelle Tsippora, l'" Oiseau ". La couleur de sa peau a déjà décidé de son 
avenir : nul ne la voudra pour épouse. Un jour, pourtant, près d'un puits, un homme la regarde comme aucun autre. Il s'appelle Moïse et fuit l'Égypte. Amante 
passionnée, épouse généreuse, Tsippora la Noire, l'étrangère, la non Juive, porte la destinée de Moïse à bout de bras. Oubliant ses craintes et ses doutes, il entend 
grâce à elle le message de Dieu et léguera à l'humanité ces Lois qui, aujourd'hui encore, protègent les faibles contre les forts. Mais son amour pour Moïse menace 
Tsippora : dans la cohorte des Hébreux de l'Exode, son destin de femme à la peau noire la rattrape...

3448

LA BIBLE AU FÉMININ - Volume 3 - LILAH

HALTER Marek avril 2008

8h

Moi, je ne peux pas être avec ceux qui jettent des pierres sur des femmes et des enfants. C'est au-dessus de mes forces. Au-dessus de mon amour pour Ezra. Au-
dessus de mon respect pour Dieu. En 397 avant Jésus-Christ, à Suse, l'opulente capitale de l'Empire perse où le peuple juif vit en exil, la jeune Lilah est promise au 
bonheur : elle doit épouser Antinoès, brillant guerrier perse et familier de la cour du roi. Mais Ezra, son frère bien-aimé, son complice de toujours, s'oppose à ce 
mariage avec un étranger. Si Lilah s'obstine, elle devra l'oublier. Elle ne peut s'y résoudre. Ezra, elle le pressent, est désigné par Dieu : il doit conduire les Juifs exilés 
à Jérusalem et, par-delà les lieux et les siècles, rendre vivantes les lois de Moïse. Des lois qui défendent la plus belle idée de la justice et donnent un sens aux 
destinées humaines. Face à cela, combien pèse son amour pour Antinoès ? Abandonnant les promesses d'un avenir doré, Lilah pousse son frère sur la route de 
Jérusalem et rend possible l'incroyable espoir du retour en Terre promise. Hélas, Ezra, aveuglé par sa foi, ordonne la répudiation des épouses étrangères. Au risque 
de perdre la seule personne qui lui reste, Lilah s'oppose au fanatisme de son frère et organise la survie des femmes et des enfants condamnés à quitter la ville. Avec 
Lilah se clôt la trilogie La Bible au féminin. Sarah, l'épouse stérile d'Abraham, pesait de tout son destin individuel face à Dieu. Tsippora, épouse de Moïse, luttait 
contre le racisme et l'ostracisme. En se dressant contre l'extrémisme religieux, dont les femmes sont les premières victimes, Lilah défend une magnifique idée de la 
dignité.

3449

L'ODYSSÉE

HOMERE juin 2012

3h

" Vous avez le choix : Ulysse ou le Cyclope. Vous choisissez Ulysse. Au péril de votre vie, après dix années de combats, vous avez pris la ville de Troie. C'est votre 
surnom: " preneur de Troie ". Sur le chemin du retour, vous avez perdu nombre de vos compagnons. Les uns, le Cyclope les a engloutis. Les autres se sont noyés. 
Ils ont mangé les Vaches du Soleil, en dépit de vos recommandations. Ils ont goûté à des fruits étranges qui procuraient l'oubli. Ils ont fait l'expérience de vivre en 
cochons. Mais vous, Ulysse, vous avez dû lutter. Vous avez percé l'oeil du Cyclope, le fils de Poseidon. Vous n'aviez pas le choix. De là vient l'acharnement de 
Poseidon à vous nuire. Pauvre Ulysse, incapable de profiter de l'immortalité toute proche que Calypso vous offre sur un plateau en or. Courage, les déesses vous 
protègent, et la terre n'est plus très loin !... Vous aurez bientôt l'âge de Télémaque, celui d'Ulysse, puis celui de Laërte : déjà vous savez que votre vie s'est jouée 
quelque part entre Troie et Ithaque."

5597
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HISTOIRE DE FRANCE POUR LES NULS - Volume 1 - HISTOIRE DE FRANCE POUR LES NULS [-2M À 
1414]

JULAUD Jean Joseph mai 2008

10h

Un champ de ruines ! Voilà ce que risquent de devenir vos connaissances en histoire de France, si vous n'y prenez garde ! A moins que ce ne soit déjà fait, à moins 
qu'il ne reste même plus de ruines... Plus un instant à perdre ! Ensemble, reconstruisons tout : depuis les fondations, il y a deux millions d'années, lorsque le premier 
homme met le pied sur le futur territoire français, jusqu'à nos jours ! Vous allez, entre autres, fréquenter Cro-Magnon, Clovis, Louis XIV, Napoléon, de Gaulle ; perdre 
ou gagner Alésia, Azincourt, Austerlitz, Verdun ; tomber sous le charme d'Aliénor d'Aquitaine... Une garantie : vous ne connaîtrez pas l'ennui ! En effet, il se passe 
toujours quelque chose d'étonnant, d'insolite, de palpitant sous le ciel de France ; et chaque fois que les événements l'ont permis, une dose raisonnable d'humour a 
été incorporée au récit. Enfin, pour votre plus grand bonheur, personne ne vous demande, comme à l'école, d'apprendre par coeur ! Voilà pourquoi vous allez tout 
savoir. Et tout retenir, avec plaisir !

3464

HISTOIRE DE FRANCE POUR LES NULS - Volume 2 - HISTOIRE DE FRANCE POUR LES NULS [1515 À 
1789]

JULAUD Jean Joseph mai 2008

14h

Un champ de ruines ! Voilà ce que risquent de devenir vos connaissances en histoire de France, si vous n'y prenez garde ! A moins que ce ne soit déjà fait, à moins 
qu'il ne reste même plus de ruines... Plus un instant à perdre ! Ensemble, reconstruisons tout : depuis les fondations, il y a deux millions d'années, lorsque le premier 
homme met le pied sur le futur territoire français, jusqu'à nos jours ! Vous allez, entre autres, fréquenter Cro-Magnon, Clovis, Louis XIV, Napoléon, de Gaulle ; perdre 
ou gagner Alésia, Azincourt, Austerlitz, Verdun ; tomber sous le charme d'Aliénor d'Aquitaine... Une garantie : vous ne connaîtrez pas l'ennui ! En effet, il se passe 
toujours quelque chose d'étonnant, d'insolite, de palpitant sous le ciel de France ; et chaque fois que les événements l'ont permis, une dose raisonnable d'humour a 
été incorporée au récit. Enfin, pour votre plus grand bonheur, personne ne vous demande, comme à l'école, d'apprendre par coeur ! Voilà pourquoi vous allez tout 
savoir. Et tout retenir, avec plaisir !

3465

HISTOIRE DE FRANCE POUR LES NULS - Volume 3 - HISTOIRE DE FRANCE POUR LES NULS [1815 À 
NOS JOURS]

JULAUD Jean Joseph mai 2008

9h

Un champ de ruines ! Voilà ce que risquent de devenir vos connaissances en histoire de France, si vous n'y prenez garde ! A moins que ce ne soit déjà fait, à moins 
qu'il ne reste même plus de ruines... Plus un instant à perdre ! Ensemble, reconstruisons tout : depuis les fondations, il y a deux millions d'années, lorsque le premier 
homme met le pied sur le futur territoire français, jusqu'à nos jours ! Vous allez, entre autres, fréquenter Cro-Magnon, Clovis, Louis XIV, Napoléon, de Gaulle ; perdre 
ou gagner Alésia, Azincourt, Austerlitz, Verdun ; tomber sous le charme d'Aliénor d'Aquitaine... Une garantie : vous ne connaîtrez pas l'ennui ! En effet, il se passe 
toujours quelque chose d'étonnant, d'insolite, de palpitant sous le ciel de France ; et chaque fois que les événements l'ont permis, une dose raisonnable d'humour a 
été incorporée au récit. Enfin, pour votre plus grand bonheur, personne ne vous demande, comme à l'école, d'apprendre par coeur ! Voilà pourquoi vous allez tout 
savoir. Et tout retenir, avec plaisir !

3466

LES ROIS MAUDITS, L'ENQUÊTE HISTORIQUE

LE NABOUR Eric janvier 2010

11h

Les Rois maudits..., le cycle historique écrit par Maurice Druon, mis en scène par Claude Barma, repris aujourd'hui par Josée Dayan, évoquait la fin dramatique des 
Capétiens au XIVe siècle : Philippe le Bel et ses trois fils - les futurs rois Louis X le Hutin, Philippe V le Long et Charles IV - maudits à jamais par Jacques de Molay, 
le grand maître de l'ordre du Temple, qui se vengeait ainsi du haut de son bûcher, le 19 mars 1314. Enfin, si l'on en croit la légende. Car, en réalité, le grand maître 
est mort sans un mot pour personne et la trop puissante Mahaut d'Artois n'a jamais été une empoisonneuse... Alors où est le vrai, où est le faux ? Que penser du roi 
de fer " faux monnayeur ", de la funeste malédiction, des " orgies " de la Tour de Nesle, des pratiques magiques à la cour du roi ? Construit par thèmes, l'ouvrage fait 
surgir la vérité. Au final, la vraie histoire des rois maudits se révèle tout aussi passionnante que la saga. Mensonges, trahisons, machinations : et si tout n'était pas 
faux ?

4517

LES POILUS

MIQUEL Pierre février 2016

21h

P. Miquel fait un vrai travail d'historien. Il répertorie, avec précision, les différentes étapes d'un conflit inhumain, un véritable carnage, montrant l'absurdité des 
combats dictés par un état-major dépourvu de compétence. Un vrai réquisitoire contre la guerre, une preuve évidente de son absurdité.

7596

JOHN F. KENNEDY

MOISY Claude septembre 2008

3h

Issu d'une riche famille irlandaise, John Fitzgerald Kennedy accède à la présidence en 1961 et demeure à ce jour l'un des plus jeunes présidents de l'histoire des 
États-Unis. Son ascension politique fulgurante est restée, de bout en bout, une affaire de famille. Elle a été voulue et organisée, avant même qu'il ne s'y consacre lui-
même. Avec son élection, les Kennedy avaient l'ambition d'établir une véritable dynastie politique. Dynastie politique, mais aussi - surtout ? - médiatique, dont les 
drames et les victoires ont sans cesse nourri le prestige. La fascination du public pour ce mélange de puissance et de malheur a certainement contribué à pérenniser 
le " mythe Kennedy ". De quelle manière ce politicien remarquable a-t-il construit sa propre légende, et qu'en reste-t-il aujourd'hui ? Claude Moisy retrace ici le 
formidable et tragique parcours d'un homme à la fois adulé et controversé, devenu le symbole paradoxal d'une époque troublée et d'une Amérique triomphante

3589

LES GRANDES MYSTIFICATIONS DE L'HISTOIRE

PESNOT Patrick février 2015

12h

Voici un livre d'Histoire étonnant: il s'agit des dossiers secrets de Monsieur X de l'émission"RV avec
Patrick Pesnot" sur France inter.
C'est le déroulé de manipulations concernant des personnalités et d'évenements internationaux de Moïse à De Gaulle.

6903
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DÉSHABILLONS L'HISTOIRE DE FRANCE

SAINT BRIS Gonzague septembre 2017

7h

" La France est encore le pays dans le monde où la sensualité est souveraine, la nation qui se consacre le plus et le mieux à la volupté d'aimer ! " 

Les Français gardent intacte la nostalgie des amours célèbres qui ont marqué et influencé leur histoire. On ne compte pas les décisions politiques prises sous l'effet 
de l'amour, de la passion, du désir. Gonzague Saint Bris nous fait revivre ces aventures voluptueuses et brûlantes, indissociables de notre roman national. 

Nul n'a oublié l'insatiable Charlemagne, Henri IV le Vert galant, François Ier le géant amoureux, Louis XIV le souverain séducteur, Louis XV l'érotomane, jusqu'à Félix 
Faure, président de la République, mort au palais de l'Élysée dans les bras de sa maîtresse. 

Des folies gauloises aux vertiges du libertinage, l'auteur déshabille l'histoire de France. Porté par une plume superbe, il nous offre un livre qui s'ouvre comme un 
coffret aux mille secrets, à l'image de ce que révélait Gustave Flaubert : " chacun de nous a dans le cœur une chambre royale ; je l'ai murée, mais elle n'est pas 
détruite. " 

Avec truculence, mais aussi la plus grande rigueur historique, l'écrivain flamboyant montre que pouvoir et sexe ne font qu'un. Il porte un regard nouveau sur ces 
liaisons dangereuses, pourtant tissées dans la tapisserie du temps

8056

HISTOIRES GRECQUES

SARTRE Maurice janvier 2019

17h

Une monnaie, une page de rhétorique, un graffiti, une humble dédicace, rien n'est insignifiant pour l'historien. Puisant de façon très subjective dans les matériaux 
épars laissés par les Grecs et leurs émules de la Sicile au Soudan, de l'Attique à l'Asie centrale, Maurice Sartre brosse une quarantaine de séquences qui abordent 
en définitive la plupart des aspects majeurs de la civilisation grecque. De la naissance de la cité aux IXe-VIIIe siècles av. J.-C. au meurtre d'Hypatie à Alexandrie en 
415 apr. J.-C., en passant par la place des femmes, l'exploitation des mondes nouveaux, la confrontation entre Grecs et Juifs ou l'hellénisme sous l'Empire romain, se 
dégage peu à peu à travers ces Histoires grecques, originales et exemplaires, une vision d'ensemble de ce que fut, pendant plus de quinze siècles, cette civilisation ; 
une civilisation si séduisante qu'elle finit par s'imposer comme «la» civilisation. Laissant de côté l'appareil érudit qui pourrait intimider le non-spécialiste, l'auteur 
compte sur la simplicité de sa démarche pour conduire le lecteur sur les traces innombrables des Grecs de l'Antiquité.

8381

LA ROUTE DE L'OR

SIMOËN Jean Claude mai 2014

9h

En cet été 1897, toute l'Amérique en pleine crise économique a appris la nouvelle.Là-bas sur la côte Ouest, à San Francisco et à Seattle des bateaux chargés d'or 
ont touché terre en ce mois de Juillet.....

6369

L'ORDRE DU JOUR

VUILLARD Eric novembre 2017

3h

Chronique d'un désastre annoncé. Récit de l'annexion de l'Autriche au printemps 1938, véritable réquisitoire mettant en scène la lâcheté et l'aveuglement des 
dirigeants européens de l'époque, l'égoïsme et la veulerie des industriels allemands enfin la manipulation opérée par la propagande.

8099

MARIE-ANTOINETTE

ZWEIG Stefan novembre 2009

21h

Zweig s'est penché sur Marie-Antoinette en psychologue. Il ne la divinise pas. Il analyse la chimie d'une âme bouleversée par les événements, qui, sous le poids du 
malheur et de l'Histoire, se révèle à elle-même et se rachète, passant de l'ombre de la jouissance à la lumière de la souffrance.

4419

Documents

L'IMPOSTURE CLIMATIQUE OU LA FAUSSE ÉCOLOGIE

ALLEGRE Claude mars 2015

10h

Sous forme d'un dialogue vif et approfondi, ce livre raconte comment une véritable conspiration mélangeant science et politique, a pu imposer le mythe du 
réchauffement climatique … Livre choc qui donne les clés de ce qui apparaîtra demain comme le 1er scandale planétaire.

6964

LE QUAI DE OUISTREHAM

AUBENAS Florence août 2010

6h

" La crise. On ne parlait que de ça, mais sans savoir réellement qu'en dire, ni comment en prendre la mesure. Tout donnait l'impression d'un monde en train de 
s'écrouler. Et pourtant, autour de nous, les choses semblaient toujours à leur place. J'ai décidé de partir dans une ville française où je n'ai aucune attache, pour 
chercher anonymement du travail. J'ai loué une chambre meublée. Je ne suis revenue chez moi que deux fois, en coup de vent : j'avais trop à faire là-bas. J'ai 
conservé mon identité, mon nom, mes papiers, et je me suis inscrite au chômage avec un baccalauréat pour seul bagage. Je suis devenue blonde. Je n'ai plus quitté 
mes lunettes. Je n'ai touché aucune allocation. Il était convenu que je m'arrêterais le jour où ma recherche aboutirait, c'est-à-dire celui où je décrocherais un CDI. Ce 
livre raconte ma quête, qui a duré presque six mois, de février à juillet 2009. J'ai gardé ma chambre meublée. J'y suis retournée cet hiver écrire ce livre. ", Florence 
Aubenas

4842

LES GRANDES AFFAIRES CRIMINELLES DE LA DRÔME

BALSAN Alain novembre 2011

12h

Dans « les grandes affaires criminelles de la Drôme », Maître Balsan, éminent connaisseur de l’histoire du département, nous livre une œuvre passionnante. Chaque 
lecteur tirera de cette trentaine de faits divers couvrant tout le territoire drômois, plus d’une révélation inédite.

5353
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CAMILLE ET PAUL, LA PASSION CLAUDEL

BONA Dominique août 2008

13h

Fièvre, passion, génie. C'est sous les signes de feu de la création et de la destruction qu'ont vécu les Claudel sueur et frère Camille le sculpteur, Paul le poète. Cette 
biographie raconte pour la première foi, leurs rapports fusionnels. Deux tempéraments exaltés mais sensibles jusqu'à l'extrême fragilité Camille, intransigeante, 
affronte les incertitudes de l'art et de la vie de bohème ; Paul trompe son mal de vivre dans le voyage et l'exotisme, en Chine, au Brésil, au Japon. Ces destins qu'on 
pouvait croire séparés se sont nourris l'un de l'autre. La soeur et le frère vont connaître les mêmes passions funestes. Paul tombe amoureux de Rosalie Vetch, une 
femme mariée qui l'abandonnera ; Camille subit l'envoûtement de Rodin jusqu'à la folie. Drame de la famille. Lourdeurs et conventions alliées contre les exigences du 
coeur. Dominique Bona retrace les épisodes de leurs vies tourmentées. Elle révèle les liens profond de ces deux artistes lumineux et déchirés : unis au-delà de 
l'adversité, par une fraternité indestructible.

3534

L'ADVERSAIRE

CARRERE Emmanuel août 2008

5h

Jean-Claude Romand est un homme normal. Bon père et bon époux, il a des amis et un travail intéressant. Aux yeux de chacun, il mène une vie exemplaire. Ses 
photos de famille ressemblent aux vôtres : on y voit le reflet d'un monde heureux. Le 9 janvier 1993, il arme sa carabine et tue de sang-froid sa femme, ses deux 
enfants et ses parents. On découvre alors un imposteur qui s'est inventé une vie trompeuse. Et derrière l'imposteur, un monstre froid. A partir de ce fait divers inouï, 
Emmanuel Carrère retrace une existence lacunaire, cherche ce qui reste d'humanité chez Jean-Claude Romand. Plus qu'un roman, plus qu'une enquête une énigme 
métaphysique. L'accompagnement critique s'interroge sur le genre de L'Adversaire, qui est aux marges du roman et de la biographie.

3533

UN CHEMIN DE PROMESSES

CORTES Edouard & Mathilde novembre 2010

8h

Paris. Mathilde et Edouard partent en voyage de noces... à pied. Ils ont le rêve fou de rallier Jérusalem, sans un sou en poche, à la manière des pèlerins du Moyen 
Age. Des Alpes aux Balkans, des steppes d'Asie Mineure aux eaux du Jourdain, ils cheminent à travers quatorze pays, gravissant des montagnes, traversant des 
régions en guerre, franchissant des zones désertiques, dormant à la belle étoile. Découvrir les autres, ils y sont forcés pour survivre, puisqu'il faut, chaque jour, 
trouver celui qui leur offrira de quoi se nourrir. Dans l'adversité, les jeunes mariés apprennent à mieux se connaître et à s'aimer malgré leurs faiblesses. Ce récit de 
huit mois de rencontres, de solitude, de faim, de peur, constitue une extraordinaire et authentique aventure humaine et intérieure.

4927

LE CHAMPS DE MARS

DESPESSE Bernard Marie mai 2013

8h

A la suite du « Parc Jouvet, au cœur de Valence », Bernard-Marie Despesse nous invite à découvrir l’histoire et la vie du Champ de Mars, deux sites vivant en 
osmose et symbiose paysagère.

Créé en 1773, le Champ de Mars est un lieu public privilégié de promenade, de contemplation, de rencontres, de rassemblements, de divertissements, de fêtes, 
d’expositions et autre événements qui ont constitué une grande part de l'histoire de Valence. De cette terrasse s’apprécie le mieux le panorama réputé sur Crussol.

5959

LE PARC JOUVET AU CŒUR DE VALENCE

DESPESSE Bernard Marie mai 2013

7h

Lieu public par excellence et longtemps seul parc public de la ville, le parc Jouvet est, par sa situation, au cœur de Valence, comme il est sentimentalement au cœur 
de chaque Valentinois. Créé au début du XXe siècle, ce jardin porte le nom du généreux donateur qui a favorisé sa réalisation. L'intervention d'architectes 
paysagistes renommés - Vacherot, Redont, Touret, Martinet - est à l'origine d'un parc de qualité s'ouvrant sur la fameuse perspective de Crussol. Aménagé par 
l'entreprise Nivet de Limoges, il est inauguré le 13 août 1905 par le président de la République Émile Loubet. En point d'orgue, l'auteur nous convie à une promenade 
littéraire. Le parc Jouvet est un jardin d'histoires à (re)découvrir pour le plaisir de l'œil et de l'esprit.

5958

PIGEONS ROSES ET CHAUVE SOURIS DORÉES

DURRELL Gerald février 2009

5h

Le célèbre naturaliste décrit l'univers animalier qui peuple l'île Maurice, paradis des zoologistes, où il tente de sauver des espèces en voie de disparition telles que 
pigeons roses, scinques, faucons crécerelles... Aventures qui trouvent une heureuse conclusion à Jersey où les trophées vivants de l'auteur ont une chance de vivre 
et de se reproduire en toute sécurité.

3847

LA PLUS GRANDE PARTIE DE TOUS LES TEMPS

FROST Mark septembre 2017

19h

1913 : deux joueurs, deux écoles du golf pour un U.S. Open inoubliable. Harry Vardon, la star incontestée du golf britannique, inventeur de la prise de club moderne 
et du swing classique, affronte le jeune amateur américain Francis Ouimet. Né à jersey d'une mère française, Vardon est un digne représentant du Vieux Continent. 
Ouimet, lui, a commencé comme caddie avant de se lancer sur les greens tout en conservant son emploi de vendeur dans un magasin de sport. Plus que la 
confrontation de deux hommes d'horizons opposés, cette partie légendaire, véritable " choc des civilisations ", va marquer de façon déterminante l'évolution du golf et 
le révéler à une nation tout entière. Mark Frost restitue avec passion ce moment historique, illustré par la rencontre de deux destins hors du commun. Best-seller aux 
États-Unis, La plus grande partie de tous les temps retrace l'histoire d'un sport jadis réservé à une élite et qui s'ouvre aujourd'hui à un public toujours plus large.

8053

L'ANIMAL EST UNE PERSONNE

GIESBERT Franz Olivier avril 2015

4h

« Si j’ai écrit ce livre, c’est pour tirer les leçons d’une vie passée avec les animaux depuis la petite enfance, à la ferme, puis en ville. Au fil des pages, je vous parlerai 
de plusieurs de mes amis auxquels, si grands soient mes hommages, je ne pourrai jamais rendre les bonheurs qu’ils m’ont donnés, avec leur candeur et leur humour 

 : un jeune bouc, un vieux perroquet, des chats, des araignées, des bovins ou des chiens.Pourquoi traitons-nous avec tant d’égards les animaux de compagnie, 
substituts de l’homme, et si mal les bêtes à manger, machines à fabriquer de la viande ? Alors que nous consommons chaque année des milliards d’animaux issus de 

 la terre et de la mer, il est temps que nous descendions de notre piédestal pour les retrouver, les écouter, les comprendre.J’ai voulu aussi lancer un appel pour que 
cesse le scandale des abattages rituels, halal ou casher, qui imposent à nos sœurs et frères les bêtes des mises à mort dans d’inutiles souffrances. »

7019
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L'ARBRE DE GOETHE

JULITTE Pierre janvier 2011

13h

Le seul arbre du camp de concentration de Buchenwald est un chêne sous lequel, prétend la légende, Goethe cherchait l'inspiration. Selon une prédiction, la mort de 
cet arbre annoncera l'effondrement du Reich allemand. Dans une usine voisine du camp sont produits des équipements destinés à l'une des armes secrètes dont 
Hitler espère la victoire : la fusée V-2. Des déportés français qui y travaillent paralysent la production pendant plusieurs mois en associant le sabotage à une feinte 
collaboration. Dans le même temps, ils réussissent à transmettre des renseignements aux Alliés. L'usine et l'arbre de Goethe sont anéantis par un bombardement 
aérien le jour même où Paris est libéré. Dans une très belle préface, Joseph Kessel, citant M. Hettier de Boislambert, Grand Chancelier de l'Ordre de la Libération, 
atteste la vérité de cette extraordinaire aventure. Le livre évoque, par ailleurs, la vie dans un camp de concentration et les attitudes, très diverses par la force des 
choses, des déportés face à la misère et à la peur.

4953

JE CONNAIS GENS DE TOUTES SORTES

LABRO Philippe septembre 2008

8h

Vogue, Le Point, Le Monde... depuis les années soixante-dix, Philippe Labro, journaliste, écrivain, "homme de média" comme on dit, s'est frotté à ce que l'on fait de 
mieux. Des artistes, politiques, vedettes en tous genres. Je connais gens de toutes sortes est un recueil des meilleurs portraits écrits par Philippe Labro pour ces 
journaux. Que de figures du siècle ! Ici, Philippe Labro rencontre Kennedy ou Mitterrand, là Hemingway ou Malraux, ici encore Jean-Jacques Goldman ou Platini. À 
chaque portrait, Labro cherche l'homme. Ce journaliste ne peut s'empêcher d'être écrivain. C'est d'ailleurs ce qui rend ces portraits encore lisibles, touchants et, la 
plupart du temps, drôles. Son oeil capture le détail physique signifiant. Tout de suite, l'homme apparaît. C'est Modiano et sa maladresse nonchalante, les paupières 
rougies plissées de Mitterrand malade, Jean-Luc Godard un journal vissé sous la manche de son trench-coat, le naturel intégral d'un Jack Nicholson, les épaules trop 
larges du veston de Rocard, les silences éloquents de Malraux. Voyez comme Labro est écrivain, c'est toujours la matière humaine qu'il scrute et pétrit. Notez que 
l'auteur a tenu à rajouter dans cet album souvenir une postface à chaque portrait où il reconsidère le temps qui s'est écoulé depuis. En creux, à travers les portraits 
de tant d'hommes différents, c'est aussi Labro, un homme affable portant des bretelles, qui se livre et qui tente de conjurer le temps qui passe par l'écriture.

3631

BOUCHE COUSUE

PINGEOT Mazarine septembre 2008

5h

Pour la première fois, je désire un enfant. Je fais ce livre pour toi, l'enfant qui viendra un jour, pour que tu échappes aux mots qui ont tissé ma muselière. Il y a des 
gens, que nous ne connaissons pas, et qui saccagent mes souvenirs. Je dois maintenant les reconstituer pour t'offrir un passé différent des livres d'histoire et des 
piles de journaux. Pendant cinquante-huit ans, il n'était pas mon père. Tu trouveras ces cinquante-huit ans autre part. Tu comprendras qu'ils ne m'appartiennent pas. 
Qu'ils me font concurrence. Longtemps, j'ai même ignoré l'orthographe exacte de son nom. Comme tout le monde, j'hésitais entre un R ou deux. J'en avais honte, 
aussi ne pouvais-je demander à ma mère, encore moins à mon père, comment écrire M-i-t-t-e-r-r-a-n-d. Il ne m'a pas tout raconté. Mais il ne faut pas croire ce que 
disent les autres. Les autres parlent toujours d'eux. Mon témoignage à moi est vivant. Et vivant restera ainsi ton grand-père.

3598

LA PLUS BELLE HISTOIRE DU MONDE

REEVES Hubert septembre 2010

5h

" D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Pourquoi sommes-nous là ? Voilà bien les seules questions qui valent d'être posées. Jusqu'à présent, seules la religion et 
la philosophie y répondaient. Aujourd'hui, la science, elle aussi, s'est fait une opinion : elle a reconstitué l'histoire du monde. C'est la même évolution qui, depuis 15 
milliards d'années, pousse la matière à s'organiser, du Big Bang à l'intelligence. Nous descendons des singes, des bactéries, des galaxies. Et notre corps est 
composé de particules issues de la nuit des temps. Voici le premier récit complet de nos origines, à la lumière des connaissances les plus modernes. L'univers, la vie, 
l'homme... Trois actes d'une même épopée racontés dans un dialogue sans jargon. Qu'y avait-il avant ? Comment la vie est- elle née de l'inanimé ? Cette évolution 
va-t-elle se poursuivre ? Est- elle compatible avec la foi ? C'est assurément la plus belle histoire qui nous est offerte ici. Puisque c'est la nôtre. "

4876

2020, LES SCÉNARIOS DU FUTUR

ROSNAY Joël de juillet 2010

5h

Dans ce roman, qui s'inspire de personnages et de faits réels, Daniel Crozes brosse deux portraits passionnants. Celui d'Estelle, une femme attachante et pugnace 
au destin surprenant, qui, après avoir été bonne à tout faire chez de riches bourgeois parisiens, réussit à entrer dans le grand monde où elle brille certes par sa 
beauté, mais surtout par son intelligence. Celui, tout aussi émouvant, de Maxime, industriel et mécène, qui affronte les calomnies pour épouser par amour une 
domestique de vingt-cinq ans sa cadette. Plus encore que l'histoire d'une passion, ce roman est une fresque vivante de la France des années 1900-1920 la vie dans 
les campagnes et le dur labeur des petites gens dans les villes, le milieu des affaires et de la finance, les moeurs de la bourgeoisie au sein d'une société que la 
Grande Guerre devait changer à jamais.

4827

LE POËT-LAVAL

TILLIER Alain décembre 2013

2h

Le village médiéval du Poët-Laval, en Drôme provençale, s'est constitué à partir du XIIe siècle autour d'une commanderie de l'Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean-
de-Jérusalem, devenu au XVIe siècle Ordre de Malte. Entouré d'une ceinture de remparts, dominé par un château médiéval remarquablement conservé, le village a 
connu l'abandon, puis le renouveau au cours de la seconde moitié du XXe siècle. Il appartient aujourd'hui au réseau des Plus Beaux Villages de France. Cet ouvrage, 
illustré de nombreuses photos et dessins, resitue cet ensemble exceptionnel dans son contexte historique, et en propose une "visite guidée" qui devrait enrichir le 
regard de tous ceux qui ont pu apprécier le charme incomparable du site.
Alain Tillier est architecte en chef honoraire des monuments historiques. De 1984 à 2010, il a dirigé la restauration de nombreux monuments dans les Hautes-Alpes, 
la Savoie, la Drôme et l'Isère. Il préside actuellement l'Association des Amis du Vieux Poët-Laval.

6154

Pamphlets

CHRONIQUE DU RÈGNE DE NICOLAS 1ER

RAMBAUD Patrick octobre 2009

5h

Amusé, atterré, ébloui, agacé par la passion, l’amour et l’attention que suscite notre nouveau président – notre nouvel empereur, devrait-on dire –, Patrick Rambaud 
s’est lancé dans une chronique un peu particulière : conter, au jour le jour, l’éclosion de ce nouveau monarque, se fondant sur des faits vrais, mais dans l’esprit, avec 
la drôlerie et la cruauté de Saint-Simon… Dans cette chronique irrévérencieuse, on croise ainsi un souverain trépidant, une impératrice pincée qui règne sur son 
empereur, un dauphin de dix ans, des ministres empoudrés et fébriles, un duc de Bordeaux tragique, des barons à genoux… Rien n’échappe à la plume de notre 
chroniqueur, ni le short, ni le renouveau de la lampe Empire, ni les flagorneries des princes, ni les courbettes des petits marquis… ni, enfin, la folie amoureuse 
d’autres chroniqueurs et portraitistes un peu moins agacés.

4321
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DEUXIÈME CHRONIQUE DU RÈGNE DE NICOLAS 1ER

RAMBAUD Patrick octobre 2009

2h

Amusé, atterré, ébloui, agacé par la passion, l’amour et l’attention que suscite notre nouveau président – notre nouvel empereur, devrait-on dire –, Patrick Rambaud 
s’est lancé dans une chronique un peu particulière : conter, au jour le jour, l’éclosion de ce nouveau monarque, se fondant sur des faits vrais, mais dans l’esprit, avec 
la drôlerie et la cruauté de Saint-Simon… Dans cette chronique irrévérencieuse, on croise ainsi un souverain trépidant, une impératrice pincée qui règne sur son 
empereur, un dauphin de dix ans, des ministres empoudrés et fébriles, un duc de Bordeaux tragique, des barons à genoux… Rien n’échappe à la plume de notre 
chroniqueur, ni le short, ni le renouveau de la lampe Empire, ni les flagorneries des princes, ni les courbettes des petits marquis… ni, enfin, la folie amoureuse 
d’autres chroniqueurs et portraitistes un peu moins agacés.

4322

Littérature scolaire

FABLIAUX DU MOYEN-ÂGE

Anonymes décembre 2018

2h

Fabliaux du Moyen-âge
Traduits et adaptés par Pierre-Marie Beaude

Un paysan devenu médecin malgré lui… Un prêtre victime de son propre sermon … Un voleur trahi par son bonnet … 
Un bourgeois si sot qu’il entend parler son chien … Dans les fabliaux du Moyen-âge, on rit de tout et de chacun avec une joyeuse liberté. Riches et pauvres, rusés et 
nigauds, nul n’est épargné dans ce savoureux jeu de massacre.
Une sélection des meilleurs contes à rire, adaptés et racontés par Pierre-Marie Beaude.
Folio Junior Textes classiques
De nouvelles éditions pour rendre clairs et accessibles les grands textes du passé. Et un Carnet de lecture pour connaître l’auteur et mieux comprendre son oeuvre.

8360

LA FARCE DE MAÎTRE PATHELIN

Anonymes novembre 2015

3h

Pathelin, un avocat véreux, a un pressant besoin de tissu, mais comment faire quand on n'a pas le sou…A moins de rencontrer un marchand certes tout aussi 
malhonnête ,mais moins rusé. Par quel stratagème Pathelin réussira-t-il à emporter le tissu, à échapper aux poursuites du drapier Guillaume, et face au jugement, 
comment fera-t-il pour défendre le berger Thibault ? Des tromperies en série, des ruses inédites, un procès fou et une fin à laquelle personne ne s'attendait. Voilà une 
farce comme on n'en voit plus.

7402

LE COLLÈGE FANTÔME

ARROU VIGNOD Jean Philippe novembre 2013

1h

Unique élève d'un lugubre collège au sommet d'une forteresse, Sébastien Britt tient son journal pour se rassurer. Mais il n'est pas tout à fait seul. Une certaine 
Camille lui révèle l'existence d'un dortoir où survivent sept élèves fantômes, de curieux compagnons qui traversent les murs ! Ils chargent Sébastien d'une mission 
périlleuse: sauver des griffes du terrifiant M. Fogelman un trésor abrité depuis des siècles dans le collège.

6106

LE PARADIS D'EN BAS T01

AUDREN janvier 2015

2h

Nous vivions à Paris dans un trois-pices tout moche quand une lettre mystérieuse est arrivée, avec un kangourou sur le timbre rose et vert. Maman venait d'hériter 
d'un cousin australien inconnu : la fortune et une splendide maison à Barbizon… Le déménagement éclair, le bonheur, la forêt, les peintres, les nouveaux amis, à 
nous la belle vie ! Mais, hasard ou coïncidence ? Voila que j'apprends que, rien que dans mon école, deux autres enfants viennent de vivre la même aventure. Un 
parent éloigné qui meurt, l'héritage, l'installation à Barbizon. Et puis encore deux autres … Il y a de quoi former un club. Et mener l'enquête. D'autant qu'il se passe de 
drôles de choses dans une maison abandonnée, à l'orée de la forêt...

6745

LE CREUX DES MATHS

AVEL Christine février 2013

1h

Abel vient d’avoir onze ans. Il vit dans une famille qui a la bosse des maths depuis des générations. Lui, quand il voit des chiffres, tout se brouille. C’est comme si son 
cerveau se mettait à geler. Il devient idiot, ça a toujours été comme ça. Ce matin, au courrier, une invitation ! Abel espérait une invitation à rejoindre une école de 
sorcellerie où on lui découvrirait enfin un don bien à lui. Quelle déception ! Cette lettre annonce qu’il a gagné une semaine en Finlande avec Elias Chomsson, un 
génie des mathématiques. On a dû se tromper quelque part ! Mais après tout, c’est son nom sur l’invitation. Abel, qui a toujours rêvé de voyager, partira aux pays des 
aurores boréales où l’attend un drôle de professeur…

5836

LES BOITES DE PEINTURES

AYMÉ Marcel novembre 2015

1h

Un matin de vacances, Delphine et Marinette se rendent dans le pré, les boîtes de peinture offertes par l’oncle Alfred sous le bras.  Tout heureuses de leur nouveau 
cadeau, elles décident de faire le portrait des  animaux de la ferme. Mais le résultat n’est pas du goût de leurs amis…
Retrouvez Delphine et Marinette, les deux sœurs espiègles, et leurs amis les animaux de la ferme.

7394

LA LOI DU ROI BORIS

BARRAQUÉ Gilles janvier 2019

2h

Une seule lettre vous manque et tout est dépeuplé. Sa majesté le roi Boris III, roi du Poldovo, s’embête. Quoi de mieux pour s’occuper qu’une bonne guerre ? Et voilà 
que les hostilités sont engagées…contre une malheureuse lettre de l’alphabet ! Une joyeuse plaisanterie ? Hélas,l’application pointilleuse de la loi du roi Boris mène 
vite le Poldovo au chaos. Mais la résistance s’organise…

8378

LANGUE DE CHAT

BLANC Jean Noël octobre 2013

3h

Un chat qui parle, c’est rare. Surtout pour annoncer à son jeune maître qu'un drame risque de se produire le samedi suivant à Paris. C’est tellement incroyable 
qu’aucun adulte ne peut y prêter foi. Il faut pourtant absolument que Jérémie prévienne les autorités !
Jusqu’où Jérémie devra-t-il aller pour qu’on l’écoute ?

6077
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FAHRENHEIT 451

BRADBURY Ray avril 2015

7h

451 degrés Fahrenheit représentent la température à laquelle un livre s'enflamme et se consume. Dans cette société future où la lecture, source de questionnement 
et de réflexion, est considérée comme un acte antisocial, un corps spécial de pompiers est chargé de brûler tous les livres, dont la détention est interdite pour le bien 
collectif.Montag, le pompier pyromane, se met pourtant à rêver d'un monde différent, qui ne bannirait pas la littérature et l'imaginaire au profit d'un bonheur 
immédiatement consommable. Il devient dès lors un dangereux criminel, impitoyablement poursuivi par une société qui désavoue son passé.

7072

LE CRÂNE PERCÉ D'UN TROU

BRISOU PELLEN Evelyne décembre 2012

5h

La bourse vide, Garin se rend au Mont-Saint-Michel dans l'espoir de trouver du travail comme scribe. Le lendemain de son arrivée, une relique, le précieux crâne de 
saint Aubert, est dérobée. Le monastère est sens dessus dessous... Sans compter que frère Robert n'est jamais là où il faut et qu'il a égaré des documents qui vont 
se révéler fort importants. Le vieux moine disparaît et quand on le retrouve, stupeur ! Est-il possible que le crâne de saint Aubert se soit vengé de si terrible façon ?

5769

LE FANTÔME DE MAÎTRE GUILLEMIN

BRISOU PELLEN Evelyne janvier 2013

4h

Pour Martin, l'année 1481 va être une année terrible. Quittant l'orphelinat d'Angers où il a été élevé, il vient d'arriver à l'université de Nantes. Il n'a que douze ans, et 
cela éveille les soupçons : a-t-il obtenu une faveur ? Sa vie devient difficile. Son maître ne semble pas l'aimer, et au collège Saint-Jean où il est hébergé rôde, dit-on, 
le mystérieux fantôme de maître Guillemin. Les autres étudiants, beaucoup plus âgés, ne sont pas très tendres avec lui. Un soir, il est même jeté dans l'escalier par 
deux d'entre eux. Mais le lendemain matin, on trouve l'un de ces étudiants assassiné...

5795

L'INCONNU DU DONJON

BRISOU PELLEN Evelyne juin 2013

5h

Les routes de Bretagne sont peu sûres en cette année 1354. Le jeune Garin se trouve pris dans une bagarre entre Français et Anglais, et enfermé au château de 
Montmuran. Il y a avec lui un drôle de prisonnier, un homme dont personne ne sait le nom. Garin découvre son identité. Hélas ! cela ne va lui causer que des ennuis, 
surtout lorsqu'on s'aperçoit que le prisonnier s'est mystérieusement volatilisé. Garin Trousseboeuf essaie de comprendre.

5983

ROMULUS ET REMUS, FILS DE LA LOUVE

BRISOU PELLEN Evelyne janvier 2015

2h

De la naissance des jumeaux Romulus et Rémus (753 av. J.-C.), 
à la disparition du fondateur de Rome pendant un orage, toute 
l'épopée légendaire des personnages et des événements qui ont 
marqué les débuts de l'histoire de la Ville éternelle.

6734

LE K

BUZZATI Dino mai 2013

11h

L'histoire du K, qui donne son titre au recueil, contient tous les thèmes familiers à Dino Buzzati, l'auteur du Désert des Tartares, et définit parfaitement un art où le 
merveilleux et l'humour se mê¬lent à l'observation lucide avec une maîtrise que confirment les cinquante autres récits suivants. Une sensibilité exacerbée, un sens 
aigu de la justice, un certain pessimisme aussi donnent une résonance poignante au Compte, à la Petite Circé, à L'Ascenseur, au Veston ensorcelé, par exemple. Le 
fantastique de Buzzati est étroitement accordé à l'air de notre temps et aux préoccupa¬tions du jour : la guerre mondiale, la dictature, le mal de la jeunesse et la 
solitude, comme en témoignent Chasseurs de vieux, La Leçon de 1980 ou Suicide au parc et L'Arme secrète.

5973

PERCEVAL OU LE CONTE DU GRAAL

CADOT COLIN Anne Marie, CHRETIEN DE TROYES mars 2015

4h

D'après le livre de Chrétien de Troyes.
Un jeune Gallois naïf, ignorant jusqu'à son nom, élevé dans la profonde Forêt Déserte, devient un vaillant chevalier et prend place autour de la Table Ronde, parmi 
les compagnons du roi Arthur.
Il a pour nom Perceval. Mais outre ses aventures périlleuses et ses exploits chevaleresques, son vrai destin est celui de la quête du Graal ….

7006

YVAIN, LE CHEVALIER AU LION

CADOT COLIN Anne Marie, CHRETIEN DE TROYES mars 2015

4h

Appelé à combattre aux côtés du roi Arthur, Yvain le chevalier fait à son épouse Laudine le serment de revenir au bout d'un an.
Mais il manque à sa promesse et perd son amour. fou de douleur, il erre inlassablement et, en chemin, sauve de la mort un lion qui devient son fidèle ami. cependant, 
loin d'avoir oublié celle qu'il aime, il va tout tenter pour la retrouver et reconquérir son coeur.

7007

ALICE AU PAYS DES MERVEILLES

CARROLL Lewis février 2010

2h

" Quand le Lapin sortit une montre de son gousset, la regarda et reprit sa course, Alice se leva d'un bond car, en un éclair, elle réalisa qu'elle n'avait jamais vu un 
lapin avec un gousset et une montre à en sortir. Dévorée de curiosité, elle le suivit à travers champs, et eut juste le temps de le voir s'engouffrer dans un vaste terrier 
sous la haie. " Pourquoi Alice s'étonnerait-elle alors de rencontrer chemin faisant une Reine de Cœur, un Griffon, un Chapelier, un Lièvre de Mars ou de prendre le 
thé chez les fous ? C'est au pays des merveilles que l'a entraînée le lapin blanc, un pays où elle ne cesse de changer de taille, et où tout peut arriver. Un pays que 
Lewis Carroll met en scène avec une rigueur impeccable dans la loufoquerie. Loin de la mièvrerie du conte enfantin, cette nouvelle traduction restitue au texte anglais 
toute sa verdeur mathématique.

4591

LE CHEVALIER TRISTAN

CASSABOIS Jacques avril 2013

2h

Parmi les plus célèbres héros de la légende arthurienne, Tristan occupe une place unique. Son titre de chevalier dévoué à la cause du roi Marc, et son amour pour la 
reine Iseut font de lui une légende à part entière. Jacques Cassabois prête une voix moderne au chevalier Tristan, en lui restituant toute sa lumière, son panache. Il 
traduit aussi la complexité du plus grand récit d'amour et de mort de la littérature européenne.

5935
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ROUGE BRAISE

CAUSSE Rolande août 2017

2h

C'est la guerre… En cette année 1944, les bombardements deviennent trop dangereux. Fuyant Paris, Dounia et sa grand-mère vont se réfugier auprès de leur 
famille, à Saint-Léon, un paisible petit village de Bourgogne. Il s'y passe des choses très étranges : la radio diffuse des messages incompréhensibles, oncle Georges 
va chercher des armes en pleine nuit. Séparée de ses parents, Dounia s'attache à son oncle et devient la messagère du réseau local de résistants. Elle doit se rendre 
en mission à bicyclette. Et surtout garder le secret. Un jour, les soldats allemands envahissent le village et les hommes sont arrêtés. Dounia et sa grand-mère doivent 
fuir à nouveau…

8036

MÉMOIRES D'UN RAT

CHAINE Pierre décembre 2018

5h

Témoin privilégié de la vie des tranchées, Ferdinand retrace ses années de rat combattant au côté du soldat Juvenet qui l’a pris sous sa protection. De l’arrière au feu 
de Verdun, il partage la vie quotidienne des poilus, la solitude et surtout la peur. Un tableau original, nourri de réflexions sur la guerre qui, profitant de leur forme 
fantaisiste, se permettent d’en souligner les absurdités et l’horreur. Un ton légèrement moqueur, parfois amusé ou perplexe, mais jamais cynique, donne à ce livre 
toute leur force d’évocation d’une expérience ineffable.

8365

LE GOÛT SUCRÉ DE LA PEUR

CHARDIN Alexandre octobre 2017

4h

  Quoi de plus délicieux, à douze ans, que le goût sucré de la peur ?Louise n’est pas du genre à passer ses journées à se vernir les ongles en rose ou à regarder les 
mouches voler. Alors quand elle comprend que son frère et sa bande préparent une expédition super-hyper-méga dangereuse, elle les harcèle jusqu’à ce qu’ils 

 acceptent de la prendre avec eux.La voilà ainsi embarquée avec « le clan » vers le jardin de celle que tout le monde appelle « L’Ortie » : une vieille dame dont la 
mine inquiétante et la maison sinistre terrorisent les enfants depuis des générations. Son potager regorge de fraises juteuses et de radis croquants, dont Joseph et sa 

 bande aiment se régaler, le visage masqué et le cœur battant.Pourtant, ce jour-là, Louise n’est pas très à l’aise. Et si cette dame n’était pas la sorcière que chacun 
semble vouloir qu’elle soit ?

8083

L'ENFANT MULTIPLE

CHEDID Andrée novembre 2016

4h

Andrée Chedid                                                                                  Née au Caire, elle réside à Paris depuis 1946. Elle est l’auteur de nombreux recueils de poèmes, 
de pièces de théâtre et de romans, parmi lesquels La maison sans racines ou Le sixième jour.
Entre son père, musulman  d’Égypte, et sa mère, chrétienne libanaise, Omar-Jo est un enfant heureux ! Aussi souvent qu’il peut, il va dans les montagnes retrouver 
son grand-père, troubadour. Il a douze ans. La vie est belle !                                                                      Mais il habite Beyrouth. En 1987. Les hommes se font la 
guerre…          Un beau dimanche ensoleillé, devant la porte de chez eux… « Papa ! Maman ! » L’explosion… Assourdissante, meurtrière, lui arrache plus que la 
vie… Ses parents… Son bras…                                                   
L’exil. À Paris, le petit garçon aux prunelles d’Orient rencontre Maxime le forain… Son manège périclite ? Omar-Jo va le sauver !       
Sur la piste, au milieu des chevaux et des enfants rieurs, il caracole, chante et danse comme son grand-père au village.                                  
Il veut vivre ! Et sous les doigts magiques de son unique main, tout se transforme en or…

7865

PERCEVAL OU LE CONTE DU GRAAL

CHRETIEN DE TROYES novembre 2015

6h

Un graal apparut ensuite, tenu à deux mains par une jeune fille, belle, gracieuse et magnifiquement habillée. Quand elle entra dans la salle avec le graal, une 
extraordinaire clarté se répandit :les chandelles perdirent leur éclat, comme les étoiles ou la lune quand le soleil se lève.
Le récit du parcours initiatique de Perceval pour devenir un preux chevalier. Le dernier roman de Chrétien de Troyes.
Médiéviste passionnée, A-M. Cadot Colin enseigne la littérature médiévale aux étudiants et la donne à lire aux plus jeunes dans des adaptations particulièrement 
enlevées, publiées au livre de Poche Jeunesse

7407

SAMI, GOLIATH, OSCAR, OUSMANE ET LES AUTRES

CLÉMENT Claire mars 2015

3h

Sami est bouleversé : Goliath, son lapin nain a disparu. C’est son père qui le lui avait offert avant de quitter la maison. Hélas !  un évènement autrement plus 
dramatique va survenir : Oscar, le meilleur ami de Sami, a eu de gros soucis, et il n’est pas rentré chez lui. Dans la cité Joliot-Curie, tous les proches d’Oscar 
s’inquiètent, surtout sa mère, Ayana. Chacun la soutient : Sami et sa sœur Jeanne, Ousmane le vieux Sénégalais, Nadir le rappeur, Rose la maîtresse.   La vie est 
parfois difficile et, pour mieux comprendre ce qui arrive, Sami va poser des tas de questions à Ousmane. Et décider une fois pour toutes d’être heureux.

6990

LES DENTS DE LA NUIT

COHEN SCALI Sarah décembre 2015

6h

Les Dents de la nuit. Petite anthologie « vampirique »
Dracula est peut-être le plus célèbre des vampires, il est loin d’être le premier, ou le dernier…  De Théophile Gautier à Stephen King, en passant par Dumas, 
Bradbury et d’autres maîtres du genre, dix nouvelles pour découvrir toutes les facettes de cet être mythique. Romantique, sanguinaire ou tyrannique,  Le suceur de 
sang revêt des visages différents, mais toujours inquiétants. Préparez-vous à trembler…                                                                                         Figure emblématique 
du récit fantastique et d’horreur, le vampire prend vie sous la plume de grands auteurs français et étrangers du XIXème et du XXème siècle.

7435

TROIS AVENTURES DE SHERLOCK HOLMES

CONAN DOYLE Arthur janvier 2013

4h

" Il me semble que l'histoire la plus singulièrement fantastique est celle qui mit Sherlock Holmes en rapport avec la célèbre famille du Surrey, les Roylott de Stoke 
Moran. Les évènements en question remontent aux débuts de notre association, lordque nous partagions en garçons le même appartement dans Baker Street.  Sans 
doute les aurais-je relatés plus tôt si je n'avais pas  été tenu par ma parole d'honneur.                             Mais la dame qui me l'avait demandée est  morte le mois 
dernier, et je me trouve délié de tout engagement. Au reste, il n'est pas mauvais que la vérité sur cette affaire soit enfin  publiée ! "

5829

LE CID

CORNEILLE Pierre octobre 2015

3h

Chimène aime Rodrigue; Rodrigue aime Chimène; mais Rodrigue tue le père de Chimène,
Une des grandes tragi-comédies de Corneille.

7343
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ASCENSEUR POUR LE FUTUR

COSTE Nadia novembre 2015

2h

Pour mieux vivre le présent, rien de tel qu’un détour par le futur !
1991. Le jeune Brett est persécuté par Jérémy Mazalet et sa bande. Un soir, il se réfugie dans un entrepôt désaffecté pour tenter de leur échapper. Il se croit perdu, 
quand soudain, la porte d’un ascenseur s’ouvre : à l’intérieur, un adolescent tout en noir, qui semble le connaître… Sauvé ! Brett s’aperçoit alors que le panneau de 
l’ascenseur comporte une centaine de boutons : 1980, 1981, 1982… jusqu’à 2080. C’est le début d’un incroyable voyage.

7417

IQBAL, UN ENFANT CONTRE L'ESCLAVAGE

D'ADAMO Francesco mars 2017

4h

1993, Pakistan. Iqbal a treize ans et, comme tant d'autres enfants, il part tous les matins travailler dans une usine de tapis. Exploité, Iqbal n'a plus qu'une idée en tête 
: se sauver et surtout dénoncer le travail des enfants. Réussira-t-il à mener ce combat pour la liberté ?

7996

L'ESCLAVE DU LAGON

DAENINCKX Didier septembre 2016

3h

Un tremblement de terre, un cyclone, un naufrage : les îles Philippines ne sont épargnées par aucune catastrophe. Chez les plus pauvres la misère n’en pèse que 
plus lourdement. Des enfants deviennent des esclaves volontaires pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs parents. Une fiction ? Non, une réalité. Une 
œuvre triste ? 
Non, une leçon de vie, de courage et même de beauté. Crisanto, le narrateur, fait et fera face. Un récit contre l’injustice et le découragement. A lire d’urgence.

7843

SACRÉES SORCIÈRES

DAHL Roald novembre 2017

4h

Ce livre n'est pas un conte de fées mais une histoire de vraies sorcières .Vous n'y trouverez ni stupides chapeaux noirs, ni manches à balai : la vérité est beaucoup 
plus épouvantable. Les vraies sorcières sont habillées de façon ordinaire, vivent dans des maisons ordinaires. En fait, elles ressemblent à n'importe qui. Si on ajoute 
à cela qu'une sorcière passe son temps à dresser les plans les plus démoniaques pour attirer les enfants dans ses filets, vous comprendrez pourquoi ce livre vous est 
indispensable !

8102

ROBINSON CRUSOÉ

DEFOE Daniel juin 2015

5h

Un grand classique de la littérature (pas seulement de "jeunesse") où s'illustre une vaste palette des sentiments humains : le désespoir, la foi, la reconnaissance, la 
cruauté, le pardon et par-dessus, une irrésistible envie de vivre!

7171

LES AVENTURES D'OLIVER TWIST

DICKENS Charles juin 2015

21h

Un orphelin candide échappe aux sévices que les institutions charitables de l'Angleterre victorienne réservent aux enfants abandonnés pour tomber dans les 
cloaques des bas-fond londonniens. L'apprentissage précoce du vice 
y est règle pour échapper à la misère et à la faim

7186

OLIVER TWIST (ABRÉGÉ)

DICKENS Charles décembre 2018

4h

Rolland Bassepierre, célibataire un peu fruste, garde depuis sa jeunesse un secret. C'est à cause de lui qu'il se retranche dans sa ferme de la Monédière jusqu'au 
jour où le narrateur découvre l'histoire de sa vie : un amour impossible entre Rolland, paysan auvergnat, et la belle parisienne aux yeux pers, Isabelle, en vacances à 
Monédière, au temps de leur jeunesse.

8373

NOS BÉBÉS PÉLICANS

DRAEGER Manuela septembre 2011

1h

Les bébés-pélicans ressemblent à des ptérodactyles chauves avec des yeux étonnés et de petites pattes palmées un peu roses et grisâtres. On en voit de plus en 
plus dans le quartier de Bobby Potemkine. Il restent plantés là, dans les rues, les magasins ou les maisons, toujours tranquilles et immobiles, à attendre on ne sait 
quoi. Même les caresses ne leur font ni chaud ni froid. Ils ne mangent ni ne fientent. Ils sont si peu encombrants que les habitants de la ville ont pris l’habitude de les 
emmener partout avec eux, accrochés autour du cou avec un morceau de ficelle. Jusqu’au jour où leur nombre devient si inquiétant que Lili Nebraska charge Bobby 
Potemkine de retrouver leurs mères- pélicans. Il doit leur dire que c’est à elles de s’occuper de leurs bébés, et pas aux habitants du quartier. Mais cette fois-ci 
l’enquête s’avère difficile. Car personne ne sait à quoi ressemble une mère-pélican. D’ailleurs on ne sait même pas si ça existe…

5263

LES TROIS MOUSQUETAIRES VERSION ABRÉGÉE

DUMAS Alexandre octobre 2018

9h

classiques abrégés

8307

LE PASSAGE DU DIABLE

FINE Anne octobre 2017

7h

C'est l'histoire d'un jeune garçon coupé du monde par sa mère depuis sa naissance. Un jour, cet univers étriqué vole en éclats. Il devra découvrir le monde extérieur, 
mais aussi son histoire, et les lourds secrets qui l'entourent, pour comprendre le comportement apparemment aberrant de sa mère, et de découvrir une famille.

8070

NOUVELLES POLICIÈRES (SCOLAIRE)

FOUQUET Dominique septembre 2015

5h

Nouvelles policières

Cinq nouvelles policières de Conan Doyle, Léo Malet, Boileau-Narcejac, Roald Dahl et Didier Daeninckx, pour apprécier la diversité du genre.

7337
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MON PÈRE COULEUR DE NUIT

FRIEDMAN Carl octobre 2018

3h

"Comme il est différent, ma mère aussi est différente. Et comme ils sont différents tous les deux, nous sommes différents des enfants normaux." Si Jochel, le père de 
famille, n'est pas comme les autres, c'est qu'il "a eu le camp". Ses souvenirs de la barbarie nazie contaminent son quotidien et ses enfants deviennent les 
dépositaires de récits qu'ils ne comprennent pas toujours. Mais la jeune narratrice les traduit avec ses mots et colorie la nuit qui emprisonne encore son père. La 
tendresse et l'innocence parviendront-elles à le ramener à la vie ? Comment vivre après la Shoah ? Et comment raconter l'une des périodes les plus sombres de 
notre Histoire ? Telles sont les questions que soulève ce "récit magnifique d'émotion" (Le Monde des Livres).

8304

LE PETIT VIEUX DES BATIGNOLLES

GABORIAU Emile mars 2018

2h

Dans un appartement parisien, on retrouve un vieil homme égorgé, gisant sur le parquet. Peu d'indices si ce n'est ces lettres que, au seuil de la mort, il a réussi à 
tracer avec son sang. Ces lettres forment le début d'un nom : Monis... Ne désigneraient-elles pas Monistrol, le neveu de la victime, comme coupable ? A-t-il un alibi, 
un mobile, une ligne de défense ? Le commissaire Méchinet, aidé par un jeune a officier de santé », mène l'enquête. Découvrirez-vous la vérité avant eux ?

8218

TRISTAN ET ISEULT

GHELBER Marina novembre 2017

4h

Tristan, preux chevalier, est mandaté par le roi Marc de Cornouailles, son oncle, pour conduire à Tintagel sa future épouse,Iseult la blonde, fille du roi d'Irlande. Mais, 
pendant le voyage, une tragique méprise bouleverse le cours de leur existence : ils boivent par erreur un philtre magique detiné à lier ceux qui l'absorbent par un 
amour indestructible. Comment les deux amants parviendront-ils à échapper à la colère du roi Marc ?
Arriveront-ils à déjouer les pièges que leur tendront leurs puissants ennemis ?

8103

VIRUS L.I.V.3 OU LA MORT DES LIVRES

GRENIER Christian février 2014

4h

« Délivrez-nous des livres ! ». Face à la tyrannie des Lettrés qui ont interdit tous les ordinateurs au profit du livre, les Zappeurs ont trouvés un moyen radical de 
ramener l'image au coeur de la vie. Leur arme ? Un virus diabolique, qui efface les mots des livres à mesure qu'ils sont lus et transporte le lecteur à l'intérieur des 
pages. Allis, une jeune fille favorable aux technologies modernes, représente la dernière carte des Lettrés : elle seule est capable d'identifier l'inventeur du virus et de 
trouver un antidote…

6219

DIX NOUVELLES FANTASTIQUES DE L'ANTIQUITÉ À NOS JOURS

GROUSSET Alain novembre 2017

3h

De Pline le Jeune à Stephen King en passant par Edgard Poe ou Guy de Maupassant, on retrouve ce même goût du frisson. Depuis l'Antiquité, les hommes aiment 
se raconter des histoires pour se faire peur . Des récits de fantômes , de diables, mais aussi de téléphones portables machiavéliques !

8104

LA REINE DES PIRATES

HANSEN Thore novembre 2017

3h

Les  Caraïbes, 1738, Victor passe une enfance solitaire avec son père. A douze ans, il découvre un trésor qui va bouleverser toute sa vie ; un livre.
Ce livre a appartenu à Victoria REED et il commence par ces quelques mots : « Pour Victor, mon fils » .  Victoria REED, cette femme pirate qui a écumé les Caraïbes 
pendant des années, cette femme  serait  sa  mère ! Victor n’a plus qu’un rêve, retrouver sa trace. Il va chercher à en connaître plus.
Une quête identitaire et le portrait d’une femme hors norme.

8101

ARIANE CONTRE LE MINOTAURE

HARTMANN Marie Odile novembre 2015

3h

C’était donc là ce fameux labyrinthe, dont nul ne s’échappait ? Une simple grotte ?  Il suffisait d’attendre que leurs ennemis se soient éloignés pour sortir par la même 
issue ! Ils commençaient à se rassurer quand ils sentirent un violent courant d’air. Le  sol trembla. Ils furent jetés à terre.

7400

LA FILLE QUI N'AIMAIT PAS LES FINS

HASSAN Yaël, RADENAC Matt7ieu mars 2015

4h

Maya est une amoureuse des livres.
Elle en a déjà trois-cent-trente-quatre ! Sa mère, qui ne peut pas lui acheter tous les livres de la terre, l’inscrit contre son gré à la bibliothèque. Dans ce lieu paisible et 
studieux, Maya va faire la rencontre d’un vieux monsieur plein de fantaisie, qui l’intrigue beaucoup et dont elle se sent proche. Qui est réellement le mystérieux 
Manuelo ? la plus belle des surprises est au bout de l’histoire…

7002

LOUISON ET MONSIEUR MOLIÈRE

HELGERSON Marie Christine mai 2016

3h

Louison n’a que dix ans quand Molière la choisit pour jouer dans sa dernière pièce. Fille de comédiens, Louison va enfin pouvoir réaliser son plus beau rêve, être 
actrice. Et pas n’importe où ! À la Comédie Française, devant la cour du Roi Soleil, Louis XIV…

7747

PETITES HISTOIRES DES EXPRESSIONS DE LA MYTHOLOGIE

HELLER Brigitte décembre 2018

3h

Avez-vous déjà rencontré votre "sosie" ? Qu'avez-vous ressenti alors ? Avez-vous été "médusé", ou "paniqué" ? Peut-être connaissez-vous aussi quelqu'un qui est 
"riche comme Crésus"... Tout cela est du charabia ? Et pourtant ces expressions ont une histoire ! Des joies, des drames, des aventures sont à l'origine de chacune 
d'elles. Nouons donc un lien magique avec le passé et plongeons au cœur de la mythologie.
Damoclès leva les yeux et se figea. L'épée était suspendue juste au-dessus de sa tête. Mais, balbutia-t-il, pourquoi cette épée et comment est-elle attachée ? Elle 
tient par un fil plus précisément par un crin de mon cheval.

8366

GÉANT (SCOLAIRE)

HOESTLANDT Jo décembre 2015

2h

Cette histoire commence dans les marais, entre la terre et l’eau. Montés sur des échasses, Louis et Martin, son père, sont bergers. Tels les derniers géants, ils 
veillent sur leur troupeau. Mais à la mort de Martin, Louis et sa mère s’installent en ville. Il faut gagner de l’argent, aller à l’école, se faire de nouveaux copains, 
apprendre la bagarre et comprendre les filles, en particulier  Sofia. Elle vit avec son père et sa petite sœur Maria, qui ne parle pas. Et cette fille-là, elle est spéciale et 
spécialement drôle. Coup de chance, c’est sa voisine !

7431
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L'ODYSSÉE (MESNAGER)

HOMERE décembre 2018

1h

L'Odyssée est un récit écrit par le poète grec Homère, au VIIIe siècle avant Jésus-Christ. Il retrace les aventures d'Ulysse, roi d'Ithaque, qui a quitté son île pour 
rejoindre les troupes grecques durant la guerre de Troie et tente désormais de rentrer dans son royaume. Or son retour s'avère long et difficile. Poursuivi par la colère 
de Poséidon, dieu de la mer, Ulysse vit de nombreuses aventures, affrontant sirènes, géants et tempêtes, tandis qu'à Ithaque, sa femme Pénélope et son fils 
Télémaque sont assiégés dans leur palais par des "prétendants".

8359

LES MISÉRABLES-ABRÉGÉ PAR MARIE-HÉLÈNE SABARD

HUGO Victor janvier 2017

10h

-Fantine
-Cosette
-Marius
-L’idylle rue Plumet et l’épopée rue Saint Denis
-Jean Valjean

7900

À LA POURSUITE D'OLYMPE

JAY Annie mai 2016

8h

A Paris, en 1689, une fille qui choisit la liberté, ça ne se voit pas tous les jours. Fuir le couvent, les sombres intrigues de la cour du roi Louis XIV et devenir femme du 
peuple, cela ne se fait pas. Et pourquoi pas ? Pour Olympe, ce n'est que le début de l'aventure.

7755

MES RÊVES AU GRAND GALOP

JEAN Didier mars 2015

3h

Quand Inès et Sébastien se rencontrent pendant leurs vacances, le coup de foudre n’est pas au rendez-vous. Sébastien déteste la campagne, Inès y vit toute 
l’année. Elle tente de nouer le dialogue, il ne lâche pas sa console.  Elle est clouée dans un fauteuil roulant, il ne profite même pas de sa liberté de se déplacer 
comme il veut.  La passion secrète d’Inès les réunira-t-elle ?

6989

LANCELOT DU LAC

JOHAN François janvier 2019

3h

Viviane explique longuement au jeune homme attentif tous les devoirs du parfait chevalier.
Elle lui dit comment il doit se montrer brave au service des faibles, loyal et preux au service des bons, et dur envers les félons.
"Votre coeur est tel, conclut-elle, que je suis sûre que vous serez un des meilleurs chevaliers du monde."
La Dame du Lac devine déjà combien les exploits de celui qu'elle a élevé seront grands. Mais imagine-t-elle la force de l'amour qui unira Lancelot à la reine 
Guenièvre?
Les aventures de Lancelot, incarnation des valeurs chevaleresques et célèbre figure de la Table ronde.

8382

LA MÉTAMORPHOSE

KAFKA Franz février 2013

5h

Imaginez-vous un matin au réveil. Vous vous apprêtez à vous lever, mais soudain vous constatez que votre corps s'est curieusement transformé: votre dos est 
recouvert d'une carapace; à la place de vos bras et jambes, de nombreuses pattes ont poussé! Cette histoire vous semble grotesque, abracadabrante ? Telle est 
pourtant la terrible mésaventure qui arrive à Gregor Samsa, le héros de La Métamorphose...

5855

CHRISTOPHE COLOMB ET LE NOUVEAU MONDE

KERILLIS Hélène octobre 2016

2h

1492, en Espagne. Christophe Colomb met le cap sur les Indes en traversant l’Atlantique. Il va à l’opposé des routes maritimes connues jusqu’alors. 
Quelle incroyable découverte il fera !

7857

L'EXTRAORDINAIRE VOYAGE D'ULYSSE

KERILLIS Hélène novembre 2015

2h

Ulysse, roi d' Ithaque, grand guerrier grec, part faire contre Troie, une guerre dure 10 ans.
 Mais le chemin de retour est semé d'embûches que les dieux lui tendent. Seule, la déesse Athéna "aux yeux étincelants" lui sera favorable.
 Reverra-t-il un jour Pénélope, sa femme et Télémaque , son fils?

7399

DEUX FAMILLES POUR LULU

LACOR Agnès décembre 2015

2h

« Le ciel est vert et je déteste le vert. On dirait l’immonde soupe de brocolis de Mme Grandet. Alors forcément, c’est une mauvaise journée. Une femme ouvre la 
porte, et je n’ai pas assez d’yeux pour la regarder d’un seul coup :cent kilos ! »
Quand Lulu découvre sa nouvelle famille d’accueil, il est effondré !Dans l’appartement, ça pue le chou et la déco est horrible !
Comment va-t-il pouvoir vivre dans un endroit pareil ?Lulu songe déjà à s’enfuir….

7432

DIX CONTES DES MILLE ET UNE NUIT

LAPORTE Michel juin 2014

5h

Il était une fois la fille du grand vizir, Schéhérazade, qui, toutes les nuits racontait au prince une nouvelle histoire pour garder la vie sauve.
Ainsi naquirent Ali Baba et les quarante voleurs, La fée Pari-Banou ou Le Petit bossu…
Ces dix contes, aussi merveilleux que célèbres, nous plongent au cœur de l’univers féerique des Mille et Une Nuits.

6479

LES MYSTÈRES ROMAINS: LES SECRETS DE POMPEÏ

LAWRENCE Caroline novembre 2017

6h

Ils sont quatre :Flavia, fille d’un riche armateur romain, Jonathan, un jeune chrétien, Nubia, l’esclave africaine, et Lupus, le jeune mendiant muet.
Leurs aventures les mènent à Pompéi. Pompéi, où ils rencontrent l’écrivain Pline l’Ancien, qui les lance sur la piste d’un trésor, Pompéi où le volcan va bientôt se 
réveiller...

8117
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MONDO ET TROIS AUTRES HISTOIRES

LE CLEZIO Jean Marie Gustave novembre 2015

9h

Mondo, Lullaby, Daniel et Gaspard, 4enfants épris de liberté, Pouvoir de s'émerveiller en regardant la mer, les étoiles, les dunes et un bel oiseau blanc,4 histoires sur 
la  beauté du monde

7401

NO PARASAN LE JEU

LEHMANN Christian novembre 2018

4h

Thierry et Eric n'avaient jamais fait attention à cet insigne sur le blouson de leur copain Andreas, une décoration métallique parmi beaucoup d'autres. Jusqu'au jour 
où, dans une boutique de jeux, le vendeur avait pointé l'index vers l'insigne et s'était mis en colère. C'était un vieil homme. Il s'était mis à crier, il était livide. Ensuite, il 
leur avait donné le jeu. En fait, il leur avait ordonné d'y jouer. Il n'y avait rien sur la boîte. A l'intérieur, une simple disquette, même pas un CD-Rom. Et pourtant, ce 
qu'ils voyaient sur l'écran de l'ordinateur ne ressemblait à rien de ce qu'ils auraient osé imaginer. Choisissez votre mode de jeu, dit la voix. Mais il ne s'agissait pas 
vraiment d'un jeu. Il s'agissait plutôt d'un passeport pour l'enfer.

8325

LA JEUNESSE DE MOLIÈRE

LEPERE Pierre novembre 2013

5h

Dans une époque tourmentée, le XVIIème siècle, l’auteur raconte l’enfance de Jean Baptiste Poquelin, le célèbre Molière, depuis sa naissance jusqu’à la création de 
l’Illustre Théâtre. 
 Il parle de ses jeux d’enfant, de ses joies et de ses peines d’adolescent. On y apprend le décès d’un de ses frères, sa vie familiale, l’école et les problèmes sociaux 
de l’époque, notamment le complot de Cinq-Mars. 
Pendant son enfance, il va souvent au théâtre avec son grand-père, ce qui expliquera sa passion future pour cet art, passion qui est déjà naissante. Ce livre décrit la 
vie de ce siècle et permet de mieux connaître les sentiments et le caractère de quelques hommes devenus célèbres, comme Richelieu, Corneille, Louis XIII etc.  
L’histoire commence le jour de la naissance de Jean Baptiste et se termine avec l’exil de Molière.  L’auteur décrit les lieux avec précision et explications historiques, 
mêlées de poésie et entrecoupées de dialogues.

6093

CROC BLANC

LONDON Jack novembre 2016

6h

« Le monde tel qu’il le voyait était féroce, impitoyable et totalement dénué de chaleur, un monde où il n’y avait pas de place pour les manifestations de gentillesse et 
d’affection, un monde qui ne connaissait  pas la lumineuse douceur du sentiment ».

Dans le Grand Nord sauvage et glacé, un jeune loup apprend à lutter pour rester en vie.
• Un récit d'aventures captivant et une fable sur un monde où la sauvagerie des hommes dépasse parfois celle des animaux.

7862

LA CICATRICE

LOWERY Bruce octobre 2018

5h

Jeff est un garçonnet qui est né avec un bec-de-lièvre. Il a été opéré, mais il lui en reste une vilaine
 cicatrice à la lèvre, objet des moqueries de ses camarades d'école. Seul l'un d'entre eux, Willy, accepte de 
devenir son ami. Mais, par une impulsion irrésistible, Jeff commet un vol au préjudice de Willy. Il en éprouvera 
un très fort sentiment de culpabilité et tout son comportement en sera modifié, jusqu'à la catastrophe finale, 
d'où sortira peut-être la rédemption…

8309

LE PASSEUR

LOWRY Loïs avril 2017

6h

Dans le monde où vit Jonas, la guerre, la pauvreté, le chômage, le divorce n’existent pas. Les inégalités n’existent pas. La désobéissance et la révolte n’existent pas. 
L’harmonie règne dans les cellules familiales constituées avec soin par le comité des sages. Les personnes trop âgées, ainsi que les nouveau-nés inaptes sont 
« élargis », personne ne sait exactement ce que cela veut dire.                  Dans la communauté, une seule personne détient véritablement le savoir : c’est le 
dépositaire de la mémoire. Lui seul sait comment était le monde, des générations ^lus tôt, quand il y avait encore des animaux, quand l’œil humain pouvait encore 
voir les couleurs, quand les gens tombaient amoureux.
Dans quelques jours, Jonas aura douze ans. Au cours d’une grande cérémonie, il se verra attribuer, comme tous les enfants de son âge, sa future fonction dans la 
communauté.

  Jonas ne sait pas encore qu’il est unique. Un destin extraordinaire l’attend. Un destin qui peut le détruire.Ce livre a obtenu la Newbery Medal  1994.

8004

CAR BOY

LOYER Anne octobre 2018

3h

Perché en haut d’une pile de vieilles voitures, Raphaël contemple son nouveau royaume. La casse Mirami, Raph l’a tout de suite aimée. C’est que ce paysage 
cabossé, déglingué, colle bien avec ce qu’il a dans le cœur.
Avec son père, en revanche, c’est une autre histoire. Pas facile de se lier avec ce parfait inconnu. Heureusement il y a Mylène, sa fille, du genre sympa et carrément 
canon.
Et la petite voisine, Kathia, un vrai rayon de soleil. À elles deux, elles finiront peut-être par redonner à Raph le goût de foncer droit devant.

8302

NOUVELLES DU XXIE SIÈCLE

MAGGIORI KALNIN Hélène octobre 2016

2h

Huit nouvelles très contemporaines qui nous rappellent, de manière grave ou ironique, les défis auxquels le XXIe siècle nous confronte : la mondialisation, la 
pollution, les inégalités, les discriminations…

7859

LES POULES PENSIVES

MALERBA Luigi novembre 2011

1h

L’absurdité. Le goût de l’absurde. Voici quelque chose qu’on ne peut partager avec tout le monde et que j’adore. La distance, la malice retenue, donner à lire des 
énormités décrites tranquillement, faire accepter des choses incongrues, loufoques mais terriblement justes, lire des histoires, certes, courtes et petites, mais si 
drôles, si puissantes qu’elles peuvent toucher les lecteurs de tout âge. Quel plaisir ! Quel bonheur ! Cette forme de littérature a un maître : Luigi Malerba.

5326
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LE JEU DE L'AMOUR ET DU HASARD

MARIVAUX Pierre de novembre 2017

4h

Suis-je aimée pour moi-même? C'est à cette question que veulent répondre les personnages du Jeu de l'amour et du hasard,La comédie que donne Marivaux en 
1730 suit un étrange schéma, où maîtres et serviteurs ont échangé leurs rôles pour pouvoir mieux s'observer, Mais les amoureux, Dorante et Silvia, déuisés en 
domestiques, se font prendre à leur propre jeu,,,,

8105

L'ÎLE AUX ESCLAVES

MARIVAUX Pierre de novembre 2017

1

Etrange terre que celle de l'île des esclaves où les rôles sont inversés entre maîtres et valets. En transformant le théâtre en une île utopique, Marivaux met en scène 
de nouveaux rapports sociaux, fragiles et ambigus, où se reflètent tous les paradoxes de la société des Lumières.
(Théâtre)

8106

LES OUBLIÉS DE VULCAIN

MARTINIGOL Danielle novembre 2011

3h

Charley n'est pas un garçon comme les autres : son corps a été " amélioré " pour la conquête spatiale. Furieux de cette découverte, il fugue et atterrit... sur Vulcain, 
la planète-poubelle.

5327

CONTES ET NOUVELLES

MAUPASSANT Guy de novembre 2017

4h

Une sélection de neuf récits pour apprécier l'œuvre d'un grand maître de la nouvelle au XIXe siècle. On y découvre les thèmes chers à Maupassant : la désunion des 
familles, l'amour de l'argent, la déception amoureuse, la cruauté envers les animaux, la bêtise sous toutes ses formes...

8107

LOLA

MAZARD Claire février 2013

1h

Oui adresse du courrier à Lola sans le signer ? Pour la jeune fille, ces lettres anonymes sont d'abord agaçantes, puis touchantes, et intriguantes surtout. 
Accompagnée de l'insupportable petit Jérôme, Lola va mener une enquête... alors que la réponse est tout près d'eux, sous leurs yeux.

5865

LA VÉNUS DE L'ILLE

MERIMÉE Prosper novembre 2015

2h

Désireux de connaître la région, le narrateur arrive de chez Monsieur de Peyrehorade. Ce dernier lui fait admirer une statue récemment découverte, une vénus 
romaine. De terribles événements vont alors se produire... Cette statue est-elle maléfique ? N'est-elle qu'une représentation bienveillante de la déesse de l'amour ? 
Le narrateur, lui-même, s'interroge …

7403

MATÉO FALCONE

MERIMÉE Prosper octobre 2015

1h

Au cœur des montagnes corses, le jeune Fortunato trahit l'honneur de son père, Matéo Falcone. La sanction paternelle est terrible… Dans le Roussillon, Monsieur 
Alphonse est sur le point de se marier. Le temps d'un jeu, il glisse l'anneau destiné à son épouse au doigt d'une étrange statue de Vénus qui va faire basculer sa vie 
… Sous les cieux méridionaux, les trahisons sont fatales et les morts violentes.

7344

SANS NOM NI BLASON

MIRANDE Jacqueline mars 2015

6h

L'histoire se déroule au Moyen Age.Guillaume est le serf du seigneur Bérard, homme cruel et malhonnête .Il se révolte, s'enfuit et se réfugie dans l'abbaye où il a été 
élevé.Le jeune homme a des doutes sur ses origines, un religieux, Arnaud de Craon lui donne l'anneau qu'il portait le jour où il a été trouvé.
Il se met alors en quête de son identité .

6950

PANIQUE EN SIXIÈME A

MISSONNIER Catherine novembre 2018

3h

Laure vit un début de sixième mouvementé ! La montre de Gilles s'est volatilisée et, lors d'une rencontre avec une collectionneuse d'antiquités égyptiennes, une 
statuette précieuse disparaît. Avec ses amis, Laure se lance sur la trace du suspect...

8331

NEW EARTH PROJECT

MOITET David septembre 2018

8h

En 2125, le réchauffement climatique et la montée des eaux mettent le monde en péril. Une seule alternative : New Earth Project, le voyage vers une nouvelle terre 
habitable .Isis et Orion, unis par une complicité naissante sont séparés lorsque la jeune fille est tirée au sort pour rejoindre le New Earth Project .Cette initiative 
lancée par un milliardaire qui n'est autre que le père d'Orion est entourée de mystère . Orion va alors mener l'enquête jusqu'à la vérité qu'il n'aurait jamais dû découvrir

8297

GEORGE DANDIN OU LE MARI CONFONDU

MOLIERE Jean Baptiste POQUELIN dit juin 2015

2h

Georges Dandin, riche paysan, a voulu s’élever au-dessus de sa condition en épousant la fille d’un gentilhomme, Angélique de Sotenville. Mais il a tout lieu de 
regretter cette union : la famille d’Angélique a conclu ce mariage pour avoir son bien et lui fait bien sentir le peu d’estime qu’elle a pour lui ; quant à Angélique, elle 
semble disposée à se laisser faire la cour par Clitandre, un jeune galant qui rôde autour d’elle, accompagné de son valet Lubin. Le déroulement de la comédie 
consistera en une série d’humiliations subies par le paysan trompé.

7204

LE BOURGEOIS GENTILHOMME

MOLIERE Jean Baptiste POQUELIN dit janvier 2016

2h

Riche bourgeois, M Jourdain ne rêve que d'une chose : devenir gentilhomme. Et quels ne sont pas ses efforts pour y parvenir ! Cours de danse, de chant, d'armes et 
de philosophie : tout est bon pour acquérir les manières d'un noble. Hélas ! L'élève multiplie les maladresses et les balourdises. L'extravagance de M Jourdain atteint 
son comble quand il refuse la main de sa fille à l'homme qu'elle aime, sous prétexte que celui-ci n'appartient pas à la haute société. Cette fois, c'en est trop. Son 
entourage est bien décidé à lui faire recouvrer la raison. Rien de tel que les ruses d'un habile valet pour mettre un terme aux lubies d'un vieux barbon !

7491
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LES FOURBERIES DE SCAPIN LS

MOLIERE Jean Baptiste POQUELIN dit novembre 2017

4h

Octave et Léandre apprennent que leurs pères respectifs rentrent de voyage avec la ferme intention de les marier à des inconnues. Or, l'un d'eux vient d'épouser en 
secret Hyacinte et l'autre a promis le mariage à une jeune bohémienne. Que faire dans une telle situation? Une seule solution : appeler le valet Scapin à la 
rescousse…

8108

LETTRES PERSANES (SCOLAIRE)

MONTESQUIEU Charles Louis de janvier 2014

9h

En 1721 paraît anonymement un petit volume de lettres fictives, dans lequel des Persans visitant la France du début du XVIIIe siècle font part à leurs proches de 
leurs observations critiques. Montesquieu, qui en est l'auteur, vient de créer le premier roman épistolaire à plusieurs voix. En donnant la parole à des Orientaux, il 
place les lecteurs d'Occident en position de spectateurs de leur propre société, et il leur permet ainsi de mieux en mesurer l'étrangeté.

6191

LE SEIGNEUR SANS VISAGE

MOORE Viviane avril 2016

3h

Tir à l'arc et duel au corps à corps sont au nombre des épreuves qui attendent le jeune Michel au château de la Roche-Guyon. Mais son apprentissage de chevalier 
est interrompu par une série de meurtres. Guillaume, le maître des lieux, reste reclus dans son donjon alors que son épouse, la belle Morgane, semble en danger... 
Prêt à tout pour la protéger, Michel percera-t-il enfin le secret du Seigneur sans visage?
Mais la vérité n’est pas toujours belle à voir.

7688

JOKER

MORGENSTERN Susie novembre 2012

1h

Un Joker  pour rester au lit.                                   
Un Joker pour être en retard à l'école.                  
Un Joker pour ne pas faire ses devoirs.               
Etc. 
                                                                               
Non, ce n'est pas une liste de réclamations écrite par un élève naïf et paresseux.                               
C'est comme ça que ça se passe dans la classe d'Hubert Noël.                                                       
Et ne croyez pas non plus qu'Hubert soit un instituteur paresseux. Au contraire, il a décidé d'apprendre énormément de choses à ses élèves.  Des choses qui ne sont 
pas toujours au programme, mais qui  sont indispensables pour aimer la vie.

5730

LA SIXIÈME

MORGENSTERN Susie octobre 2015

3h

C'est officiel. Margot tient la lettre entre ses mains. Elle est admise en sixième au collège du Parc des Grands Pins. Enfin elle sera lycéenne, elle sera grande. 
D'abord les préparatifs. Il faut acheter le carnet de correspondance, se munir de photos d'identité, il faut des photocopies des certificats de vaccination. Enfin elle doit 
se décider comment s'habiller pour ce premier jour. Sa sœur aînée est catégorique: jean et surtout pas de cartable !  Le premier jour arrive. Tout le monde a un 
cartable et beaucoup de filles sont habillées en jupe !  Malgré cette déconvenue, Margot se retrouve dûment intégrée dans une classe et comme elle est pleine de 
bonne volonté et qu'elle rêve d'être populaire, elle est volontaire pour être déléguée de classe provisoire.  Margot est consciencieuse, bonne élève, habitée par plein 
de bonnes intentions. Elle va devenir déléguée élue par la classe, et elle veut être responsable. Elle veut que sa classe chahuteuse et plutôt nulle devienne une 
classe exemplaire. Alors elle organise, elle entreprend. Mais rien ne marche comme prévu et les dépenses d'énergie se retournent souvent contre elle.  Alors elle 
tempère. Un voyage à Rome de toutes les sixièmes renforce des amitiés. Puis une grève des profs providentielle fait vivre une belle journée à la sixième de Margot. 
Une journée où tous ensemble ils vivent à leur goût.

7372

CHEVAL DE GUERRE

MORPURGO Michael avril 2012

4h

Eté 1914. Dans la ferme de son père, en Angleterre, Albert grandit en compagnie de son cheval bien aimé, Joey. En France, la petite Emilie joue dans un verger 
avec ses frères, alors qu’en Allemagne, Friedrich travaille comme à l’accoutumée dans sa boucherie. Pendant ce temps, des armées se préparent à s’affronter dans 
le cauchemar de la guerre. Dès lors, le destin de Joey est tracé. Vendu aux soldats anglais, il partagera leur existence et leur lutte pour survivre dans l’enfer des 
champs de bataille. Albert et Joey se reverront-ils ?

5560

LE ROI ARTHUR

MORPURGO Michael février 2013

7h

"C'est une longue histoire, une histoire de grand amour, de grande tragédie, de magie et de mystère, de triomphe et de désastre. C'est mon histoire. Mais c'est 
l'histoire surtout de la Table ronde où, autrefois, siégeait une assemblée de chevaliers, les hommes les meilleurs et les plus valeureux que le monde ait jamais 
connus. Je commencerai par le commencement, quand j'étais encore un enfant à peine plus âgé que tu ne l'es aujourd'hui."

5850

LE ROYAUME DE KENSUKÉ

MORPURGO Michael novembre 2016

4h

Alors qu'il fait le tour du monde à la voile avec ses parents, Michael tombe à la mer. Lorsqu'il reprend connaissance, il se retrouve avec  sa chienne sur une île perdue 
au milieu du Pacifique !  Comment survivre sans nourriture et sans abri ? Mais l'île n'est pas déserte et un mystérieux inconnu semble veiller sur Michael. C'est le 
début d'une aventure que n'oubliera jamais le jeune garçon...
Le talent de conteur de Michael Morpurgo s'exprime dans le récit d'un Robinson moderne, captivant et plein d'humanité. Une histoire d'amitié forte et émouvante.

À  partir de 10 ans.
Illustrations: François Place

7863

LA RIVIÈRE À L'ENVERS - Volume 1 - TOMEK

MOURLEVAT Jean Claude août 2017

4h

Tomek a 13 ans et il est orphelin. Un jour, Hannah entre dans son épicerie et lui parle de l'eau de la rivière Qjar qui empêche de mourir. Tomek entrreprend un long 
voyage pour trouver la "rivière à l'envers". Il lui fautdra traverser la forêt de l'oubli, patienter dans le village des "parfumeurs", traverser l'océan ... Parviendra-t-il 
jusqu'à la rivière ? Retrouvera-t-il Hannah.

8035
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LE COMBAT D'HIVER

MOURLEVAT Jean Claude janvier 2017

11h

Quatre adolescents évadés de leur orphelinat-prison, reprennent la lutte perdue par leurs parents quinze ans plus tôt. Leur combat, hymne grandiose au courage et à 
la liberté, semble désespéré. Et pourtant ...
 

Pour la première fois, j'ai inventé une histoire avec l'envie de parler d'un sujet: le combat de la culture contre la barbarie.
Jean-Claude Mourlevat.

Une grande aventure  palpitante et digne de Tolkien.
Le Figaro Magazine.

Une allégorie qui va droit au cœur.
Le Nouvel Observateur.

On est complètement pris par cette  aventure trépidante dans un univers sombre et complexe.
Le Monde.

7897

L'ENFANT OCÉAN

MOURLEVAT Jean Claude novembre 2012

2h

Une nuit, Yann réveille ses six frères aînés, tous jumeaux. Il faut fuir: leur père a menacé de les tuer. Irrésistiblement attirés par l'Océan, les sept enfants marchent 
vers l'Ouest. De l'assistante sociale au routier qui les prend en stop, du gendarme alerté de leur disparition à: la boulangère qui leur offre du pain, chacun nous 
raconte à sa façon un peu de leur incroyable équipée

5731

LE VOYAGE INSPIRÉ

NOGUES Jean Côme novembre 2018

6h

Grenade, 1492. Au détour d'une rue, Pedro Alvarez tombe nez à nez avec un homme étrange. Et pour cause, il s'agit de Christophe Colomb ! Celui-ci lui propose 
d'embarquer sur la Santa-Maria à la découverte des Indes. Mais la traversée s'annonce mouvementée et si longue que tous se demandent s'ils reverront un jour la 
terre ferme.

8353

LES ENQUÊTES D'HERMÈS - Volume 01 - LE MYSTÈRE DÉDALE

NORMANDON Richard novembre 2018

4h

Mystère et humour dans ce premier volume d’une passionnante série policière. Avec Hermès, le dieu détective, plongez dans les secrets de la mythologie grecque.

Qui a tué Dédale, le  célèbre architecte ?  Les suspects ne manquent pas.  L’inventeur du labyrinthe où fut enfermé le Minotaure s’était fait beaucoup d’ennemis. Seul 
Hermès, le plus malin des dieux, est capable de démêler cette énigme. Même s’il lui faut descendre jusqu’aux Enfers pour découvrir la vérité.

8332

TROP FORT, VICTOR !

OLLIVIER Mikaël mars 2017

0h

Tout le monde ne parle plus que de ça. Dans l’immeuble, dans la rue, jusque dans la cour de récré. Chacun a un avis. Sauf moi, Victor. Comment pourrais-je discuter 
alors qu’à la maison, il n’y a ni télé, ni Internet ? Maman est contre. Si seulement papa était rentré !

7985

25 MÉTAMORPHOSE D'OVIDE

OVIDE, COLLOGNAT Annie novembre 2015

4h

En ces temps-là, sur la terre, les dieux côtoient les mortels, les héros pourchassent les monstres, l'humain se transforme tour à tour en animal, végétal ou minéral. 
Racontée par Ovide, la création du monde est un grand scénario d'aventures et d'images fantastiques. Avec des figures mythiques telles que celles de Minerve, 
Diane, Narcisse, Echo et tant d'autres... Dans une traduction qui respecte le texte d'Ovide tout en l'adaptant à une lecture moderne, cet ouvrage propose vingt-cinq 
histoires de métamorphoses parmi les plus représentatives de l'œuvre du célèbre poète.

7398

CABOT-CABOCHE

PENNAC Daniel février 2009

4h

Courageux, Le Chien ! Pas joli, joli, mais un sacré cabot ! Comme il se bagarre pour vivre ! Ce qu'il cherche ? Une maîtresse. Une vraie, qui l'aime pour de bon. 
Pomme lui plaît beaucoup, au Chien. Un grand rire, des cheveux comme un soleil... Hélas, elle est tellement capricieuse ! Une vraie caboche, cette Pomme. 
Comment Le Chien va-t-il l'apprivoiser ?

3795

LE THÉÂTRE DU POULAILLER

PETERS Helen mars 2015

8h

Depuis qu'Hannah a perdu sa mère, son père fait de son mieux pour s'occuper de la famille. Mais leur ferme est en danger... Hannah garde le moral grâce à un projet 
fou: monter, avec son amie Lottie, une pièce qu'elle a écrite elle-même pour gagner un concours !  Et elle peut compter sur la débrouillardise de ses frère et sœurs: la 
joyeuse petite troupe va se battre, car leur passion pour le théâtre pourrait bien sauver la maison et leurs chers animaux.

7003

UNE VOIX EN NORD

PETIT Véronique novembre 2015

2h

Marco, 8 ans, n'aime pas les lettres, ni les mots, ni l'école. L'apprentissage de la lecture est très difficile, il a un blocage d'après son maître. En effet, Marco s'est 
rendu compte que si sa mère lui dit toujours qu'elle a perdu ses lunettes quand il lui demande de l'aider à faire ses devoirs, c'est parce que contrairement à tous les 
autres parents, elle ne sait pas lire. Voilà pourquoi son frère et sa sœur aînés parlent souvent à leur mère comme si elle n'était qu'une petite fille. Ne souhaitant pas 
devenir comme eux, il est bien décidé à se méfier des lettres et des mots pour ne jamais devenir "plus grand" que sa mère. Mais si Marco a des difficultés de lecture, 
il a en revanche une voix magique, une voix "en nord". Un jour, il décide de participer au concours de chant télévisé "Graine d'étoile" pour devenir un chanteur 
célèbre et ainsi séduire Elodie, la fille qu'il aime mais qui se moque de lui. Marco réussit les deux premières étapes du concours de chant. Pour la finale, il doit lire en 
direct un texte à la télévision. S'il n'apprend pas à lire couramment, il ne pourra pas aller au bout de son rêve. S'il apprend à lire, il aura l'impression de trahir sa 
mère...

7423
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TÊTE DE NÈGRE

PICOULY Daniel décembre 2012

2h

Paris, septembre 1792. Place du Carrousel, la guillotine tourne à plein régime. Son dernier client ? Un aristocrate mulâtre aux yeux bleus dont la tête intéresse, 
décidément, beaucoup de monde... Sitôt coupée, la tête est volée ! Pour la retrouver, le père du mulâtre a recruté deux spécialistes. Ed Cercueil et Fossoyeur Jones. 
Deux grands Noirs impitoyables. De vrais durs... Des brutes... Tout droit sortis d'un roman ...de Chester Himes ! À qui ce texte rend hommage. La tête est chez 
Delorme ! Le sanguinaire, l'égorgeur... Qui règne sur les quartiers malfamés de Haarlem, derrière le Luxembourg. Alors, prêts pour la bagarre ? Attention !... Le mort 
n'a pas dit son dernier mot !

5771

ULYSSE AUX MILLE RUSES

POMMAUX Yvan novembre 2017

1h

Certains hommes ont un courage admirable mais savent aussi éviter les risques inutiles. Grâce à quoi ils survivent, et peuvent continuer longtemps à se conduire en 
héros. Le modèle du héros prudent, c'est Ulysse, le combattant aux mille ruses, dont Homère nous a conté les exploits datant de la guerre de Troie, et qu'Yvan 
Pommaux ressuscite aujourd'hui en images. La puissance du récit est telle que nous suivons avec passion les aventures du roi d'Ithaque regagnant son île après la 
victoire des Grecs sur les Troyens. Nous le voyons surmonter l'un après l'autre les multiples obstacles qui se dressent sur sa route au cours des dix longues années 
que dure son voyage de retour, jusqu'à la difficulté finale, celle qui l'attend à la maison, et qui va prendre l'allure d'un sanglant règlement de comptes. L'Odyssée, 
quelle histoire !

8100

CŒUR NOIR

POOL Joyce octobre 2017

6h

Au Surinam, les esclaves sont au service des propriétaires hollandais. Mais les Français menacent d'envahir le pays, et de devenir les nouveaux colonisateurs. Map 
et sa famille se trouvent en danger. Lorsque leur domaine est attaqué, la jeune fille doit fuir. Kwasi, jeune esclave de son père, l'emmène dans un village au cœur de 
la forêt. Map découvre la vie de ces hommes opprimés par leurs maîtres. Elle entend pour la première fois le cri de leur révolte. Pour survivre, Map va ouvrir son 
cœur...

8084

LA JEUNE FILLE, LE DIABLE ET LE MOULIN

PY Olivier avril 2015

1h

Le Père est pauvre et bien fatigué. Dans la forêt, il rencontre un homme qui lui fait la proposition suivante : “Donne-moi ce qu’il y a derrière ton moulin et tu seras 
riche, très riche”. “Il n’y a rien derrière mon moulin, pense le Père, à part un vieux pommier.” Il accepte. 
Il a tort. Derrière le moulin, il y a sa fille. La Jeune Fille, le Diable et le moulin a été créé à Heyoka, théâtre de Sartrouville en novembre 1993 et joué dans de 
nombreuses villes en France. 
Depuis des années Olivier Py ne cesse de déranger le monde du théâtre et d'en explorer tous les aspects. Auteur, metteur en scène, scénographe, comédien et 
directeur du CND d'Orléans-Loiret-Centre il est une figue incontestable du théâtre contemporain. Il est également cinéaste et il a publié son premier roman (Actes 
Sud).
Après la jeune fille, le diable et le moulin il a écrit, à l’École des Loisirs, sa deuxième exploration dans le monde des contes de Grimm : l'eau de la vie.

7052

SEIZE MÉTAMORPHOSES D'OVIDE

RACHMULH Françoise décembre 2015

4h

Les Métamorphoses sont l'un des plus beaux recueils de poésie que nous ait laissés la littérature latine.
 Une métamorphose est le processus par lequel un être est changé en un autre. Dans ces récits mythologiques,
 on voit une jeune fille transformée en araignée sur l'ordre d'une déesse jalouse, ou un vieillard et sa femme 
transformés en arbres, échappant ainsi à la mort, en récompense de leur générosité envers les dieux. La présente 
édition est un choix de 16 poèmes à l'usage des scolaires.

7453

ANDROMAQUE

RACINE Jean septembre 2018

2h

Oreste aime Hermione, qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort...

8301

PHÈDRE

RACINE Jean février 2014

2h

En 1677, Phèdre, la dernière grande tragédie de Racine, met en scène la mythique descente aux enfers d'une incomprise. Vouée au malheur par son hérédité, 
Phèdre aime sans espoir son beau-fils Hippolyte. Lorsque son mari, Thésée, revient, il envoie injustement son fils à la mort. On assiste alors à l'empoisonnement 
d'une femme à la fois innocente et coupable. Ironie tragique qui démontre à quel point l'amour peut se vivre comme une malédiction.

6275

PARIS-BAGDAD

RAVANELLO Olivier avril 2018

4h

En vacances à Paris, Jules, seize ans, doit suivre sa tante journaliste, appelée à réaliser au plus vite un reportage à Bagdad ! À l'hôtel Palestine, il découvre le 
quotidien des journalistes ; dehors, il y a, en vrai, ce qu'il a vu tant de fois à la télévision : des chars, des hommes armés, des Américains... Il fait aussi la 
connaissance de Bilal, un jeune Irakien. Et quand Jules découvre que son nouvel ami s'est fait enlever, il décide de lui venir en aide par tous les moyens.

8232

LE PREMIER DESSIN DU MONDE (SCOLAIRE)

REYNAUD Florence décembre 2015

3h

Il y a environ 30 000 ans, aux temps anciens de la préhistoire, un enfant, Killik, découvre la magie du dessin. Sous ses doigts, dans le sable, un bison prend 
naissance, puis un autre. L'enfant comprend que, grâce à son talent, il peut faire revivre les bisons qui passent. Mais pour le clan, le don de Killik est comme une 
menace et l'enfant devient un danger.

7430

LE DIEU DU CARNAGE LS

REZA Yasmina décembre 2018

4h

Annette et Alain Reille se rendent chez Véronique et Michel Houllié parce que leur fils, FerdinanBruno, le fils des Houllié, Ils se rencontrent pour régler le litige a 
l'amiable, Ils sont conciliants, se conduisent avec civisme et tolérance, Puis les discutions s'enveniment, ils haussent le ton, les masques tombent,
Ils se dressent les uns contre les autres: c'est le début du carnage,

8368
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MEMEO 657

ROBBERECHT Thierry janvier 2017

2h

XXIème siècle, Californie.

Le collège de Palo Alto forme l'élite de la société - des jeunes qui, plus tard, seront appelés à des postes élevés. Harold, un ancien élève du collège devenu conseiller 
du président des États-Unis, disparaît dans un crash d'avion... et Jonas reçoit d'étranges messages de celui qui est censé être mort: Ouvrir sur le serveur du collège, 
le fichier Memo 657.
En découvrant Memo 657, Jonas se demande avec effroi qui il est ? Qui sont-ils tous ? Et dans quel dangereux programme a-t-il mis les pieds ?

7894

LE MYSTÈRE DE LA CHAMBRE NOIRE

RUBIN Serge mars 2015

3h

L'arrivée d'un camion Peugeot jaune fonçant à plus de 20 km à l'heure ne passe pas inaperçue dans ma rue. De la grille du jardin, je peux voir d'étranges appareils à 
manivelle, soigneusement rangés dans des caisses en bois, et un chapiteau. C'est certainement le véhicule d'un forain. De grandes lettres rouges peintes sur le 
capot forment le mystérieux mot "cinématographe".  A l'avant du camion, qui est abrité mais pas fermé, se tiennent fièrement deux adultes et un jeune garçon. Ce 
dernier a la même tignasse que le chauffeur et la même allure canaille.

7000

LA SIXIÈME, DINAH ET MOI

RUBINSTEIN Marianne novembre 2018

1h

Louise entre au collège et fait la connaissance de Dinah, une fille originale et géniale ! Mais l'amitié attise parfois la jalousie...
" Avant de rencontrer Dinah, je croyais que Léa était ma meilleure amie, mais en fait ce n'était plus de l'amitié, c'était de l'habitude. Sauf que je ne m'en étais pas 
rendu compte parce que la vraie amitié, je ne savais pas ce que c'était.

8333

4 CONTES DE SORCIÈRES

SAULAIS Nicolas janvier 2016

3h

Hansel et Gretel de Grimm (Conte allemand), Baba Yaga (conte russe), l'ours de la cuisine (conte arabe) et La sorcière du placard aux balais de Grimaldi (conte 
français). Des sorcières d'ici et d'ailleurs entrainent les lecteurs dans de folles aventures. Enjeux pédagogiques Un personnage fascinant et inquiétant pour donner 
envie aux élèves de pénétrer dans l'univers du conte. Un travail de mise en évidence du schéma narratif: la situation initiale, les modifications ou perturbations, les 
péripéties, la résolution et la situation finale, le rôle et la fonction des différents personnages
Tapies dans une maison appétissante au fond d’une forêt, cachée dans un placard de votre appartement ou masquée sous les traits d’une belle jeune fille, les 
sorcières vous guettent partout sous différents déguisements ! Comment leur échapper ?

7456

LA BELLE HISTOIRE DE LEUK LE LIÈVRE

SENGHOR Léopold Sédar novembre 2015

4h

Les histoires ont pour personnage principal Leuk- le-lièvre, figure de renom dans les contes et fables de l'Afrique noire. Leuk-le-lièvre incarne l'intelligence qui 
triomphe partout et toujours dans les situations les plus difficiles…

7397

IL ÉTAIT UN CAPITAINE

SOLET Bertrand janvier 2018

5h

Octobre 1894. Maxime Dumas écrit pour son journal un article sur le scandale du jour : un officier français est accusé de trahison. Le capitaine Dreyfus est-il 
coupable ? Oui, puisqu'il est juif, clament les antisémites. Mais où sont les preuves ? répondent ceux qui soupçonnent la corruption et le parti pris. « L'affaire Dreyfus 
» embrase alors la France.

8168

L'ÎLE AU TRÉSOR

STEVENSON Robert Louis janvier 2011

9h

Le narrateur est un petit garçon nommé Jim Hawkins, l’un des héros du récit.
Il embarque sur l’Hispaniola avec des « bons » et des « méchants » à la recherche du trésor amassé et enfoui par le redoutable pirate Flint, mort, sans avoir livré son 
secret .
Une lutte implacable se déroule alors sur l’île au trésor…

5011

LE DERNIER DES TEMPLIERS

TÉNOR Arthur février 2018

2h

Bien que le roi Philippe ait voulu confisquer toutes les richesses des templiers, il n'y est pas parvenu. Il reste un trésor ignoré même de la plupart d'entre nous. Il se 
trouve à Valdieu, où nous le récupérerons avant de quitter le royaume. » Telles sont les paroles de Hugues de Valperthuis à son neveu Pierre, âgé de douze ans, à 
qui il confie la lourde mission de retrouver le trésor caché.

8171

LE PETIT PRINCE DE CALAIS

TEULADE Pascal octobre 2018

3h

Un jour Jonas partit. Seul.
Il abandonna sa petite maison blanche,
sa plage, son pays, l’Érythrée. Sa famille surtout.
Le premier décembre, il rejoignit les dunes
de Calais. Il y passa presque tout le mois
de décembre.
Vingt-quatre jours.
Vingt-quatre nuits.

8308

DIX MINUTES À PERDRE

TIXIER Jean Christophe mars 2017

3h

Pour la première fois de sa vie, Tim va passer deux jours tout seul. Seul dans la très vieille maison où il vient d'emménager avec ses parents.
 "Si tu as dix minutes à perdre, commence à détapisser les murs de ta chambre", ironise son père. Tim le prend au mot. Dix minutes, pas une de plus. Mais en 
arrachant un lambeau de l'affreux papier peint fleuri, Tim fait apparaître un mystérieux message. Ceci est mon histoire...
Une géniale chasse au trésor déjà récompensée par 11 Prix littéraires.

7977
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SEPT CONTES

TOURNIER Michel septembre 2017

2h

Contes: Pierrot ou les secrets de la nuit, Amandine ou les deux jardins, La fugue du petit Poucet, La fin de Robinson Crusoé, Barbedor, La Mère Noël, Que ma joie 
demeure.

8058

VENDREDI OU LA VIE SAUVAGE

TOURNIER Michel novembre 2013

2h

Robinson se retrouve seul survivant du naufrage sur une île déserte. Livré à lui-même, sa solitude va le contraindre à faire preuve d'ingéniosité, de persévérance et 
de courage …

6091

QUI VEUT LE CŒUR D'ARTIE SHOW

TREDEZ Emmanuel décembre 2015

3h

Qui est Artie Show ? Depuis la rentrée, plusieurs filles de 5e ont reçu une lettre d'amour portant sa signature. Mais au lieu de rendez-vous avec leur admirateur 
masqué, elles n'ont trouvé personne... Dans son journal intime, le mystérieux Artie Show se désole de sa timidité qui à chaque fois l'empêche d'affronter la nouvelle 
élue de son cœur. De leur côté, Suzy, Benjamin, Enzo et Louise, les apprentis journalistes du collège, ont décidé de démasquer le serial lover... Sélection officielle du 
Prix Les Incorruptibles 2015-2016 niveau CM2/6e

7426

L'ÎLE MYSTÉRIEUSE (SCOLAIRE)

VERNE Jules janvier 2016

7h

Une île déserte, en plein océan Pacifique. Cinq naufragés américains organisent leur survie, accompagnés de leur chien Top. Bientôt, phénomènes inexplicables et 
coïncidences troublantes se multiplient, comme si quelqu'un ou quelque chose tentait de les aider. à distance. Quel est donc le secret de l'île ?

7457

TUMULTE À ROME

WEULERSSE Odile mai 2016

5h

Lorsque Titus apprend un matin que Hannibal, le général carthaginois, a traversé les Alpes avec ses éléphants pour envahir la Gaule, il se jure, du haut de ses seize 
ans, de l'en empêcher. Mais le destin lui réserve bien des obstacles.

7766

MA FOLLE SEMAINE AVEC TESS

WOLTZ Anna décembre 2017

4h

En vacances sur une île, Samuel, 10 ans, fait la connaissance de Tess, 11 ans. Celle-ci lui demande s'il sait jouer de la trompette, s'il s'y connaît en poissons clowns 
ou en ébénisterie. Puis elle l'invite à danser la valse, au beau milieu de la rue. En quelques minutes, les deux enfants sont devenus amis. Tess révèle à Samuel le 
plan qu'elle a échafaudé pour rencontrer l'homme qu'elle croit être son père. Après avoir découvert l'existence d'un certain Hugo Faber dans un carnet de souvenirs 
de sa mère, Tess a retrouvé cet homme sur facebook et l'a contacté en prétendant qu'il avait gagné un séjour d'une semaine sur l'île où elle habite. Elle a prévu de le 
recevoir, avec sa compagne, dans la maison de vacances inoccupée de sa mère.

8124

COMMENT WANG-FÔ FUT SAUVÉ

YOURCENAR Marguerite novembre 2015

0h

Voici l’histoire de Wang-Fô, le peintre chinois. Il parcourait le royaume des Han en compagnie de Ling, son fidèle disciple,
 à la recherche de nouveaux paysages. Ses tableaux étaient si beaux qu’on les disait magiques. Mais un jour, l’empereur convoqua le vieux maître pour le menacer 
d’un terrible châtiment…
Un conte merveilleux mêlant la poésie de Marguerite Yourcenar et l’art de Georges Lemoine.

7395

TOILE DE DRAGON

ZÜRCHER Muriel mars 2017

0h

La rumeur court de village en village, escalade les collines, franchit les rivières : 

« Thong-Li, le fils du pêcheur, peint des dragons sur les toiles d'araignée ! »

Des dragons aux écailles d'or, si beaux et si lumineux qu'on dirait qu'ils vont s'envoler …

7988

Biographie historique

CATHERINE II UN ÂGE D'OR POUR LA RUSSIE

CARRERE D'ENCAUSSE Hélène juillet 2014

22h

Spécialiste de l'histoire russe, l'auteur retrace ici le destin de cette femme exceptionnelle, à la personnalité mystérieuse, qui aura marqué son pays et son siècle, en  
accomplissant, tout au long des 34 ans de son règne, une œuvre considérable dans le domaine politique, international et culturel.

6506

LA RIVIÈRE ET SON SECRET

ZHU Xiao Mei mars 2015

8h

Fille de bourgeois chinois cultivés désargentés, élevée dans le goût de la civilisation européenne, faisant preuve d’un don précoce pour le piano, Zhu Xiao-Mei va être 
considérée au moment de la Révolution culturelle comme un "être de mauvaise origine".
Pour être rééduquée elle connaîtra le travail forcé aux champs puis la déportation dans un camp .
Le témoignage déchirant d’une femme broyée par la Révolution culturelle de Mao et sauvée par la musique .

6916

Témoignages
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JURÉ D'ASSISES

ABADIE Pierre Marie août 2014

3h

Ce livre retrace, à partir d’une expérience personnelle, le vécu d’un juré d’assises : de l’aléa de sa sélection au gré de tirages au sort successifs jusqu’au secret de 
délibérations  où s’exerce la fonction régalienne et difficile du pouvoir de juger.
     Entre les deux séquences, l’ouvrage décrit la liturgie d’un procès telle que la vit un juré au travers de ses droits et devoirs. Il fait ressortir aussi l’expérience 
humaine que constitue la vie en vase clos d’un jury avec les phénomènes de groupes qui, forcément, l’accompagnent. Il insiste, enfin, sur les paramètres qui 
génèrent et conditionne « l’intime conviction ».
     Cette appartenance éphémère à un monde qu’il faut quitter avec brutalité une fois le procès terminé, laisse des traces profondes chez le juré. Le livre aurait pu 
s’intituler « Juré d’assises et condamné à perpétuité à ne plus jamais être comme avant »

6550

FRANÇOISE

ADLER Laure mai 2011

13h

Et si Françoise Giroud était encore plus grande que sa légende ? Plus riche, plus complexe, plus intéressante que l'image d'Epinal de la jeune femme talentueuse qui 
devint la première journaliste de son temps ? La trajectoire, on la connaît : engagée par Hélène Lazareff à la création de Elle puis cofondatrice de L'Express, et enfin 
chroniqueuse au Nouvel Observateur, l'ex script-girl de Jean Renoir avait le sens des phrases assassines : la griffe sous le sourire enjôleur. Compagne et complice 
de Jean-Jacques Servan-Schreiber, farouche opposante à la guerre d'Algérie, amie fidèle de Mendès France et de Mitterrand, celle qui "inventa" la Nouvelle Vague 
et roulait en décapotable fut une grande amoureuse, aimant le plaisir autant que le devoir. Femme politique, cette fille d'immigré turcs ne passa jamais son bac, mais 
devint Secrétaire d'Etat à la condition féminine sous Giscard d'Estaing. Travailleuse acharnée, élégante en diable, éprise de liberté, c'était une visionnaire, qui incarna 
la naissance de la femme moderne. Mais on découvre ici que ce tempérament passionné a aussi ses zones d'ombre - expérience de la trahison, coup de folie 
passionnelle, tentative de suicide, mort d'un fils... Et si une phrase de sa mère, sur son lit de mort, avait déterminé sa trajectoire et son destin ?

5153

IL ÉTAIT UNE FOIS CHÂTEAUVERT

Auteurs Divers avril 2013

4h

"Il était une fois Châteauvert..." un très bel ouvrage écrit par un groupe d'habitants de ce quartier de Valence, animation et coordination éditoriale : Christine Mas 
administratrice de Mémoire de la Drôme. Ce livre constitue une rétrospective d'une centaine d'années sur ce quartier atypique aujourd'hui résidentiel qui a vu naître 
dans les années d'avant guerre plusieurs entreprises aujourd'hui mondialement connues. Un livre de 127 pages en quadrichromie, enrichi de plus de 330 documents 
iconographique.

5940

MÉMOIRES D'ENFANCE

Auteurs Divers avril 2013

5h

Ecrivains de renom, ils ont décidé de nous faire partager à travers autant de nouvelles inédites, leur émotion d'enfant la plus marquante. L'exploration de ce royaume 
enfoui leur inspire des témoignages tour à tour drôles, poétiques, émouvants, déchirants ou révoltants t toujours précieux, tant ils dévoilent une part de l'adulte 
d'aujourd'hui. Laissant libre cours à leurs souvenirs, ils engagent leur plume en faveur de l'enfance passée sous silence et soutiennent le parrainage d'enfants du 
bout... de la rue.

5941

UNE SI LONGUE LETTRE

BA Mariama juin 2008

4h

L'auteur fait parler une femme du Sénégal, Ramatoulaye Fall qui écrit à une amie de jeunesse, Aïssatou Ba. A travers le quotidien qu'elle lui conte, c'est toute 
l'existence des femmes africaines qui se trouve dévoilée.

3500

LE JARDINIER DE VERSAILLES

BARATON Alain octobre 2008

10h

Dans ce livre, le premier jamais écrit par un jardinier de Versailles, Alain Baraton nous raconte son itinéraire personnel mais aussi l'histoire de ce parc prestigieux, y 
mêlant une foule d'anecdotes qui touchent à la grande comme à la petite histoire. Des fêtes de Louis XIV, avec ses feux d'artifice qui émerveillent l'Europe, à 
Stéphane Mallarmé enterrant ses chats auprès du grand bassin, il nous montre le Versailles éternel, où chaque bosquet abrite un trésor. lI nous révèle aussi le 
Versailles actuel, reconquis, à force de passion et de travail, sur la tempête de 1999. Muni d'une documentation précise et souvent inédite, Alain Baraton imbrique 
librement passé et présent, autobiographie et histoire, et nous confie son merveilleux jardin secret.

3642

UNE MORT TRÈS DOUCE

BEAUVOIR Simone de juin 2008

3h

La journée du mardi se passa bien. La nuit, maman fit des cauchemars. " On me met dans une boîte ", disait-elle à la soeur. " Je suis là, mais je suis dans la boîte. Je 
suis moi et ce n'est plus moi. Des hommes emportent la boîte ! " Elle se débattait : " Ne les laisse pas m'emporter ! " Longtemps Poupette a gardé la main posée sur 
son front : " Je te promets. Il ne te mettront pas dans la boîte. " Elle a réclamé un supplément d'Equanil. Sauvée enfin de ses visions, maman l'a interrogée : " Mais 
qu'est-ce que ça veut dire, cette boîte, ces hommes ? - Ce sont des souvenirs de ton opération ; des infirmiers t'emportent sur un brancard. " Maman s'est endormie. 
" Peut-être Simone de Beauvoir a-t-elle donné d'elle-même, dans ces cent soixante petites pages, sinon le meilleur d'elle-même, au moins le plus secret. " (Pierre-
Henri Simon, de l'Académie française, Le Monde.) " Simone de Beauvoir, dont nous connaissons la sincérité et le courage, nous révèle une sensibilité et une 
tendresse bouleversantes.

3494

LA PETITE FILLE À LA BALANÇOIRE

BEDOS Frédérique janvier 2014

5h

C'est l'histoire d'une petite fille dont la maman glisse lentement dans la maladie mentale. Elle rencontre une famille extraordinaire de la banlieue de Lille, qui adopte 
des enfants du monde entier. Adolescente, elle partage sa vie entre cette maison du bonheur et des tête-à-tête compliqués avec sa mère à la dérive. Entre amour 
doux et amour fou. C'est l'histoire de Frédérique Bedos. Bac en poche à seize ans, elle débarque dans la capitale pour ses études. Repérée dans un café par un 
producteur américain, sa vie s'accélère entre Paris, Londres et New York. Mais les prime time sur MTV, France 2 ou M6 ne parviennent pas à lui faire oublier d'où 
elle vient et à qui elle doit d'être sauvée. En 2009, elle laisse tomber les paillettes pour mettre en lumière des héros anonymes : c'est le Projet Imagine.
Un livre étonnant, qui témoigne d'une force et d'une joie de vivre qui nous emportent. Un récit qui donne envie d'aimer, d'aimer sans condition, d'aimer malgré tout.

6189

ENTRE LES MURS

BEGAUDEAU François janvier 2010

7h

" Ne rien dire, ne pas s'envoler dans le commentaire, rester à la confluence du savoir et de l'ignorance, au pied du mur. Montrer comment c'est, comment ça se 
passe, comment ça marche, comment ça ne marche pas. Diviser les discours par des faits, les idées par des gestes. Juste documenter la quotidienneté laborieuse. "
Entre les murs s'inspire de l'ordinaire tragi-comique d'un professeur de français. Dans ce roman écrit au plus près du réel, François Bégaudeau révèle et investit l'état 
brut d'une langue vivante, la nôtre, dont le collège est la plus fidèle chambre d'échos.

4543
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COMPLOTS   Tome 1

BELLEMARE Pierre octobre 2009

5h

Dans l'espoir de déclencher une troisième guerre mondiale, des extrémistes de la CIA sabotent un avion espion. Avec la complicité de sa fille, une femme accuse son 
mari de la mort de son amant. Un gouvernement et les Nations unies s'allient pour assassiner un chef d'Etat. Douze amis s'associent pour aider l'un des leurs à 
abréger ses souffrances. Un jeune homme tue ses parents pour se venger de sa sœur. Afin d'éviter le châtiment, des officiers maquillent un massacre en accident. 
Les enfants d'un orphelinat testent sans le savoir des médicaments mortels. Assassinats de Trotski et de Gandhi, attentat contre de Gaulle, stratagèmes pervers de 
Hitler, manœuvres diaboliques du KGB et de la CIA, secrets de famille et agissements mafieux de firmes sans scrupule, les complots sous toutes leurs formes 
empoisonnent l'âme humaine. Ces vingt-deux histoires nous entraînent, sur un rythme haletant, du fait divers sordide aux grandes intrigues historiques du XXe siècle.

4287

LES GÉNIES DE L'ARNAQUE

BELLEMARE Pierre juin 2009

11h

80 chefs-d’œuvre de l’escroquerie.

4098

LES DOSSIERS D'INTERPOL

BELLEMARE Pierre, ANTOINE Jacques août 2009

10h

4099

FEMMES SOUS L'OCCUPATION

BERTIN Célia juin 2009

15h

Célia Bertin Femmes sous l'Occupation Femmes sous l'Occupation n'est pas seulement une description du quotidien veule, frileux ou héroïque des femmes de 1940 
à 1945. Bien sûr, Célia Bertin y inventorie cette "vie au féminin" dans ses aspects les plus modestes - de l'improbable quête du cuir pour ressemeler les chaussures à 
la confection de la soupe aux orties - comme les plus dramatiques - l'avortement, la collaboration, la Résistance. Le livre abonde ainsi en témoignages humbles ou 
prestigieux sur ces années de plomb, et se nourrit des études les plus fouillées. Mais Célia Bertin n'a pas sur cette époque le regard distancié de l'historienne: 
engagée dans la Résistance pour transmettre les messages clandestins, elle-même a connu la peur, les soudaines disparitions, les départs précipités. En même 
temps que la rigueur historique, la force d'une mémoire sensible et vivante. Célia Bertin est l'auteur de plusieurs biographies, dont celle de la psychanalyste Marie 
Bonaparte et de Rodolphe de Habsbourg. Elle est également l'auteur de La femme à Vienne au temps de Freud.

4113

LE VOILE DÉCHIRÉ

BIN LADIN Carmen mai 2009

6h

Carmen Bin Ladin fut l'épouse de Yeslam, l'un des frères d'Oussama Ben Laden. Par amour pour ce jeune homme exotique et raffiné, elle l'a suivi aux États-Unis, où 
naquit leur premier enfant. Mais tout bascule lorsque le coupl
s'installe en Arabie Saoudite. Carmen devient alors le témoin privilégié de l'ascension de l'Organisation Ben Laden, entreprise tentaculaire étroitement liée à la famille 
royale. Au côté de son mari, elle guette les moindres signes de modernisation du pays. En vain... Elle assiste peu à peu à la fanatisation du royaume, dont l'exemple 
le plus frappant n'est autre que son beau-frère, le chef d'al-Qaida. Alors elle décide de partir. Pour sauver ses filles du carcan qui va les emprisonner à jamais. Elle 
croyait tirer un trait sur ce passé, refaire sa vie à Genève... Jusqu'au 11 septembre 2001
" Moi qui m'étais battue pour défendre ma liberté, pour protéger mes filles d'une culture impitoyable qui annihilait leur esprit, leurs visages et leur voix, je me voyais 
soudain contrainte de me justifier, d'essuyer des menaces de mort. Car, enfin, comment distingue-t-on un Bin Ladin d'un autre ? Personne ne peut plus se sentir en 
sécurité désormais. Mes filles et moi moins que quiconque. J'ai vécu au sein du clan, je connais la société saoudienne, et j'ai peur pour l'avenir.

4022

DANS LA PEAU D'UN INTOUCHABLE

BOULET Marc juin 2009

15h

Extraordinaire expérience que celle entreprise par le journaliste indépendant Marc Boulet : devenir invisible. Comment faire ? En devenant pauvre en Inde, en se 
transformant en intouchable à l'instar des cent trente millions de personnes appartenant à cette caste considérée comme impure. Selon la tradition, explique l'auteur, 
les intouchables n'ont pas été engendrés par le Créateur et sont par conséquent considérés comme inférieurs. Depuis 1947, la Constitution indienne a aboli la 
discrimination en supprimant la caste des intouchables, mais dans les faits, ils demeurent toujours le rebut de la société. Marc Boulet a tenu à connaître leurs 
conditions de vie et partager leur quotidien pour comprendre et témoigner de ce que peut être la misère physique et la souffrance morale. Son récit raconte "combien 
il est pénible d'être sale, de s'abaisser à mendier, de devenir un objet de mépris pour les autres". Pour ce faire, il a appris les dialectes hindous, s'est grimé de façon 
saisissante, s'est inventé l'identité d'un intouchable sous le nom de Ràm Mundà, puis s'est lancé dans les dédales de Bénarès et ses ténèbres pendant plusieurs 
mois. Ni philanthropique, ni intéressé ou sensationnel, l'étonnant récit de Marc Boulet témoigne d'une aventure humaine hors du commun.

4082

UN CHÂTEAU POUR TOUS

BRETEUIL Henri François de juin 2009

6h

Cinq siècles de souvenirs d’une famille européenne.

4081

DE LA PACIFICATION À LA GUERRE

CANART Jean Pierre février 2016

4h

Decaudaveine le 27/03/2014 à 13h57
que bel article Philippe mais que l’être humain est horrible, cruel, pourri …j’ai honte d’être un être humain quand je lis ce récit..ceux qui ont torturé jusqu’à la mort cet 
algérien, qu’est-ce que cela leur a apporté ? rien..j’allais dire qu’il le tue tout de suite puisque l’issue est la même…vraiment l’humanité n’est pas l’humanité

7595

LE PAYS AUX MILLE COLLINES

CARR Rosamond Halsey mars 2011

11h

Au cœur du Ruanda, des enfants grandissent ensemble, Hutus et Tutsis confondus. Leur « mère » ? L’Américaine Rosamond Halsey Carr, âgée de quatre-vingt-dix 
ans, qui a passé la plus grande partie de sa vie dans ce pays d’adoption dont elle est devenue une légende vivante . Ce livre est l’histoire de sa vie, depuis son union 
avec un explorateur anglais jusqu’au génocide de 1994. Rapatriée aux Etats – Unis, elle retournera au Ruanda pour y fonder l’orphelinat de la réconciliation.

5092
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LA PARTITION D'UNE VIE

CASADESSUS Jean Claude juin 2015

12h

Fondateur et directeur du Philharmonique de Lille, 
Jean-Claude Casadesus incarne l'héritage des grands chefs français que furent Charles Munch, Pierre Monteux ou Georges Prêtre. Habitué à « escalader les pics 
himalayens du répertoire », 
il est à la tête d'une troupe de cent personnes qu'il mène dans le monde entier.
Au fil de ces entretiens Jean-Claude Casadesus y apparaît en praticien amoureux de son art, artiste engagé, enraciné dans sa cité. 
Il y évoque son enfance parisienne, l'odyssée de sa famille sous l'Occupation, sa guerre d'Algérie, l'initiation au solfège... et au triangle, le Pigalle des années yéyé, 
son premier prix du Conservatoire, l'enseignement de Pierre Dervaux et Paul Paray, la création de l'Orchestre de Lille (1976). Mais aussi ses rencontres avec Igor 
Markevitch, José Van Dam, Yehudi Menuhin, 
Emil Guilels, Sergiu Celibidache, Pierre Boulez et Lester Young - dont il fut le batteur ! Mais aussi avec Jacques Lacan, Jacques Brel, Édith Piaf, Charles Trenet, 
Rudolf Noureev, Maurice Jarre ou... Maradona.
Un récit que complètent de passionnantes réflexions sur le métier de chef d'orchestre ou l'avenir du concert classique

7172

HISTOIRE DE MA FUITE DES PRISONS DE LA RÉPUBLIQUE

CASANOVA Giovanni Giacomo octobre 2009

5h

Casanova (1725-1798) relate dans ces pages étonnantes sa plus extraordinaire aventure : sa fuite des prisons de Venise, exploit que l'on tenait pour impossible. Sur 
ordre des Inquisiteurs qui le suspectent d'alchimie - n'est-il pas en possession de la Cabale, de La Clavicule de Salomon et du Picatrix? -, Casanova est arrêté à 
Venise le 26 juillet 1755 ; il a 30 ans. Il est alors enfermé dans la terrible prison dite des Plombs, car située sous les toits en plomb du Palais des doges. Ignorant le 
motif exact et la durée de sa peine, il y séjourne quinze mois avant de parvenir à s'en évader, le 1er novembre 1756. Cette évasion incroyable le rend célèbre dans 
l'Europe entière. En un récit non dénué d'humour, Casanova décrit les conditions éprouvantes de sa détention, le cortège de tourments physiques et moraux qui 
l'accompagnent, ainsi que les trésors de patience et d'ingéniosité dont il doit faire preuve pour survivre, d'abord, puis s'échapper enfin.

4291

MA VIE SAUVAGE

CHAPMAN Marina septembre 2014

11h

En 1954, dans un village du sud de l'Amérique, une petite fille est enlevée et abandonnée dans les profondeurs de la jungle colombienne. Elle a quatre ans. Seule, 
sans ressources, elle doit apprendre à survivre. Après des jours d'errance et de terreur, elle découvre une communauté de singes capucins, qui tolèrent sa présence, 
sans se soucier réellement de son existence. Pour se rapprocher d'eux, elle les imite, mange ce qu'ils mangent, apprend leur langage et leurs gestes, mais sans 
parvenir à établir un vrai contact. Un jour pourtant, alors qu'elle manque de mourir d'empoisonnement, l'un des vieux singes vient lui sauver la vie en l'emmenant vers 
un point d'eau... Il ne la quittera plus. La communauté des singes devient dès lors sa nouvelle famille et sa seule raison de vivre : elle partage leurs jeux, leurs 
émotions, leurs repas, leur vie aérienne dans les dangereuses hauteurs de la canopée. Cinq années de vie sauvage, sans voir un seul humain. Jusqu'au jour où, 
capturée par des chasseurs, sa vie basculera à nouveau : vendue à une maison close, Marina deviendra une esclave domestique, puis s'enfuira pour trouver refuge 
dans un gang d'enfants des rues de Cúcuta... Une vie très périlleuse. Après l'enfer vert, l'enfer humain montrera un visage bien plus cruel encore, jusqu'à ce que 
Marina finisse par trouver l'amour en Grande-Bretagne.

6559

PUISQUE TOUT PASSE

CHAZAL Claire septembre 2018

4h

L’auteure rassemble ses souvenirs, ses secrets, ses joies, ses espérances, ses solitudes. On retrouve la journaliste, la mère, l’amante, l’amie, aux prises avec le Tout-
Paris, parfois si injuste dans ses jugements et ses engouements.

8300

LA ROMANCIÈRE ET L'ARCHÉOLOGUE

CHRISTIE Agatha avril 2015

8h

Dans cette chronique décousue racontant  cinq saisons de fouilles en Syrie et en Iraq entre 1934 et 1939, l'auteur a plaisir à évoquer, avec beaucoup de verve et 
d'humour, les aspects les plus variés de cette vie sur le terrain, où rien ne semble lui échapper. Un témoignage intéressant et émouvant.

7027

PLUS TARD, TU COMPRENDRAS

CLEMENT Jérôme février 2016

7h

Président d'Arte, l'auteur, auquel on doit quelques essais, évoque dans ce récit le portrait de sa mère et le passé douloureux des siens: un père catholique et une 
mère juive qui se marient malgré l'opposition de leurs familles et qui devront faire face aux dangers de l'antisémitisme sous l'Occupation allemande. La famille de sa 
mère disparaîtra d'ailleurs à Auschwitz

7577

LES DE GAULLE, UNE FAMILLE FRANÇAISE

CLERC Christine mai 2009

10h

La famille de Gaulle n'a pas attendu la grandeur du général pour défendre et illustrer à sa manière une "certaine idée de la France". La bonne idée de ce livre est de 
faire la biographie d'une famille pour en dégager le profil caractéristique. À l'heure où bon nombre d'hommes politiques se proclament les héritiers d'un gaullisme 
politique, Christine Clerc sonde le comportement psychologique des Gaulle. Elle découvre qu'il existe déjà chez les aïeux du général une même attitude frondeuse et 
héroïque, une certaine façon de défendre activement ses idées. Sous la IIIe République, personne ne pourra empêcher par exemple le père du général, Henri de 
Gaulle, d'être professeur chez les jésuites et de se proclamer ouvertement dreyfusard. Rien de paradoxal là-dedans pour un de Gaulle. Il est vrai que les Gaulle sont 
conservateurs, patriotiques et catholiques. En même temps, ils sont "républicains de raison" comme le dit Henri de Gaulle et prônent une grande tolérance en matière 
de culte religieux.

3993

ÉPICURE EN CORRÈZE

CONCHE Marcel mars 2015

4h

Revenu à 92 ans s'installer seul dans la maison de son enfance paysanne, l'éminent spécialiste des sagesses antiques s'interroge: 'Comment un philosophe a-t-il pu 
surgir des buissons corréziens?'. Alternant souvenirs et réflexions, le disciple d' Epicure et de Montaigne nous offre une lumineuse leçon de vie et de sagesse.

7009

JE ME SOUVIENS

CYRULNIK Boris avril 2016

2h

Neuropsychiatre spécialiste de la résilience, l'auteur parvient pour  la première fois à évoquer sa propre expérience douloureuse d'enfant orphelin à 5 ans, prisonnier 
puis évadé à 6 ans. Ce témoignage bouleversant d'une enfance blessée mais non résignée se double d'une réflexion subtile sur les mécanismes de la mémoire.

7694
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JE SUIS NÉ AVEC DU SABLE DANS LES YEUX

DAYAK Mano novembre 2013

6h

Qu’est-ce qu’un homme peut désirer de plus lorsqu’il a le privilège de s’endormir chaque soir sous un ciel protecteur, un ciel semé de plusieurs millions d’étoiles qui 
se sont allumées pour illuminer ses rêves ? Le désert semble éternel à celui qui l’habite et il offre cette éternité à l’homme qui saura s’y attacher.

6112

AGIR À COEUR OUVERT: COMME UN ÉLÉPHANT BLANC

DELOCHE Docteur Alain août 2008

12h

Ce témoignage exceptionnel est un grand roman d'aventures. Inimaginables défis des pionniers de la chirurgie cardiaque, fantastiques progrès des dernières 
décennies, mais aussi angoisse du chirurgien qui tient la vie au bout de ses doigts : un ouvrage humain, surprenant, émouvant, parfois drôle, qui nous concerne tous. 
Cependant, comme l'éléphant blanc de la légende bouddhiste, Alain Deloche aime aller au-delà des sentiers battus. Alors il rejoint Bernard Kouchner à Médecins 
sans Frontières, puis à Médecins du Monde. Et nous voilà dans son sillage, avec les boat people fuyant le Vietnam, dans l'Erythrée en guerre, en Birmanie et aussi 
en France, car la misère sévit partout... Mais c'est en Asie que son destin se précise. Des enfants radieux qui vont mourir demain, sauf si on les opère à Paris. Naît la 
Chaîne de l'Espoir... Et comme on ne peut pas rapatrier en France tous les petits malades, on mobilise tout le monde pour soigner, ou construire des hôpitaux sur 
place. Au Cambodge, en Afghanistan, bientôt en Afrique... " Tout le monde " ! Chacun, selon ses moyens, ressent le besoin de s'impliquer, et d'agir, à son tour, " à 
coeur ouvert ".

3551

UNE VIE FRANÇAISE

DUBOIS Jean Paul août 2008

13h

Petit-fils de berger pyrénéen, fils d'une correctrice de presse et d'un concessionnaire Simca à Toulouse, Paul Blick est d'abord un enfant de la Ve République. 
L'histoire de sa vie se confond avec celle d'une France qui crut à de Gaulle après 58 et à Pompidou après 68, s'offrit à Giscard avant de porter Mitterrand au pouvoir, 
pour se jeter finalement dans les bras de Chirac. Et Paul, dans tout ça ? Après avoir découvert, comme il se doit, les joies de la différence dans le lit d'une petite 
Anglaise, il fait de vagues études, devient journaliste sportif et épouse Anna, la fille de son patron. Brillante chef d'entreprise, adepte d'Adam Smith et de la 
croissance à deux chiffres, celle-ci lui abandonne le terrain domestique. Devenu papa poule, Paul n'en mène pas moins une vie érotique aussi intense que secrète et 
se passionne pour les arbres, qu'il sait photographier comme personne. Une vraie série noire - krach boursier, faillite, accident mortel, folie - se chargera d'apporter à 
cette comédie française un dénouement digne d'une tragédie antique. Jardinier mélancolique, Paul Blick prend discrètement congé, entre son petit-fils bien-aimé et 
sa fille schizophrène. Si l'on retrouve ici la plupart des " fondamentaux " de Jean-Paul Dubois - dentistes sadiques, femmes dominatrices, mésalliances et trahisons 
conjugales, sans parler des indispensables tondeuses à gazon -, on y découvre une construction romanesque dont l'ampleur tranche avec le laconisme de ses autres 
livres. Cet admirateur de Philip Roth et de John Updike est de retour avec ce roman dont le souffle n'a rien à envier aux grandes sagas familiales, dans une traversée 
du siècle menée au pas de charge.

3554

ADOPTE MOI QUAND MÊME

DUFOUR Josette janvier 2011

6h

On s'est beaucoup penché sur les difficultés _ administratives, notamment _ rencontrées par les couples désireux d'adopter des enfants du tiers monde. On a peu 
parlé, en revanche, des souffrances de ces enfants souvent déchirés entre leur identité d'origine et l'avenir offert _ avec pourtant beaucoup de générosité _ par leurs 
parents adoptifs. Josette Dufour a voulu comprendre pourquoi cet enracinement était parfois si difficile. Elle nous ouvre les yeux sur le passé de ces enfants, depuis 
le moment où ils sont récupérés _ souvent malades, handicapés, ou même mourants _ jusqu'au moment de leur adoption, " transplantation " si délicate dans une tout 
autre civilisation...

4993

UN ZOO DANS MA MAISON

DURRELL Gerald août 2008

6h

« J'aurai mon zoo à moi I » telle était la réponse que faisait, à 6 ans, l'auteur de ce livre -lorsqu'on l'interrogeait sur ses projets d'avenir. ...Et c'est ainsi que bien des 
années plus tard, après d'aventureux voyages et de multiples missions pour des zoos européens, Gerald Durrell s'installe aux Augres (Île de Jersey), un domaine 
idéal pour accueillir la faune nombreuse et diverse qu'il ramène d'Afrique occidentale. Du lézard à l'ocelot, de la colombe-diamant au lion, en passant par le gorille, le 
touraco, la genette, le patas et bien d'autres, c'est une extraordinaire galerie de portraits, des portraits de naturaliste attentif autant que d'humoriste tendre qui est ici 
proposée. Et le lecteur n'oubliera ni Dandy, le lézard aussi joueur qu'un jeune chat, ni les caprices de Dalila le porc-épic, ni la fugue du tapir Claudius que cinq 
hommes, par une nuit de pluie, cherchent à convaincre de rentrer au logis. On retrouve dans ce livre l'amour du monde animal et le respect de la nature qui confèrent 
à toute l'oeuvre de Durrell sa chaleur et son authenticité.

3558

UN ZOO DANS MES BAGAGES

DURRELL Gerald août 2008

6h

Après de multiples missions accomplies pour les zoos des quatre coins du monde, le grand naturaliste Gerald Durrell décide de fonder son propre jardin zoologique : 
il ne se résout plus à rompre le lien d'amitié qui se créé entre lui et les animaux qu'il capture. Cet ouvrage, où le lecteur de Féeries dans l'île retrouvera l'acuité 
d'observation, la tendresse et l'humilité de Durrell, rend compte de son aventureuse expédition dans les forêts vierges de l'Afrique occidentale. Sur le terrain même, 
dans un journal quotidien, le naturaliste raconte comment, de hasards merveilleux en patients affûts, s'est peu à peu constituée cette curieuse maisonnée d'oiseaux, 
de hiboux et de fauves. Et nous suivons ce petit monde jusqu'à son installation dans la douce île de Jersey. Inspiré par l'amour des bêtes mais aussi par le respect de 
l'équilibre naturel et le souci de sauver les espèces menacés, un zoo dans mes bagages s'inscrit dans le droit fil de nos préoccupations d'aujourd'hui.

3559

VIVRE À QUOI CA SERT ?

EMMANUELLE Soeur août 2008

4h

" Mes contemporains sont poursuivis par le non sens. J'en rencontre Emmanuelle souvent qui vivent dans l'inquiétude, l'insécurité, parfois même dans l'angoisse: " 
Vivre, à quoi ça sert ? " [...] Comme je les comprends ! J'ai connu moi aussi les chemins sans issue, les nuits sans réponse... Cette inquiétude du sens, dira-t-on, est 
nécessaire. D'âge en âge, elle a taraudé l'humanité. Oui, mais le problème de notre époque, c'est l'absence de moyens pour y répondre. Le nez dans le guidon, nous 
nous noyons dans la fête, la consommation et le travail, sans que jamais l'horizon de la route ne soit contemplé ou visé. Qu'ai-je donc à proposer, moi, vieille 
religieuse de 95 ans ? Oh, rien que je n'ai trouvé toute seule ! Simplement ceci: j'ai eu la chance de rencontrer très tôt un penseur de génie, Blaise Pascal. Ce qu'il 
éclate de vérité, c'est concret et radieux. Au terme de tant d'années, je n'ai trouvé nulle part ailleurs une si grande liberté de pensée ni autant de réponses à mes 
questions. Ce chemin de libération, de paix et de joie, je voudrais à présent vous le faire partager. "

3561

FUKUSHIMA

FERRIER Michaël décembre 2013

8h

« On peut très vivre dans des zones contaminées : c’est ce que nous assurent les partisans du nucléaire. Pas tout à fait comme avant, certes. Mais quand même. La 
demi-vie. Une certaine fraction des élites dirigeantes – avec la complicité ou l’indifférence des autres – est en train d’imposer, de manière si évidente qu’elle en 
devient aveuglante, une entreprise de domestication comme on en a rarement vu depuis l’avènement de l’humanité »

6150
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LA TRAVERSÉE DE LA NUIT

GAULLE ANTHONIOZ Geneviève de février 2008

1h

Geneviève de Gaulle Anthonioz, déportée à Ravensbrück, écrit, plus de cinquante ans après, le récit des mois passés au secret, dans le cachot du camp, exclue 
parmi les exclues. Pourquoi écrire aujourd'hui seulement ? Cette traversée de la nuit est-elle à l'origine des choix de sa vie future, cette attention portée à ceux qui 
sont victimes d'exclusion ? A ces questions l'auteur ne répond pas. C'est la simplicité même du récit et la stupéfiante fraîcheur d'une mémoire inguérissable qui 
témoignent. De cette expérience intérieure nul ne peut sortir indemne..

3364

DE GAULLE, MON PÈRE - Volume 1 - 

GAULLE Philippe de avril 2008

17h

S'il est un homme d'Etat qui a inspiré les biographes, c'est bien Charles de Gaulle. Mais qui peut mieux le connaître que son propre fils, ce témoin privilégié qui a 
vécu au plus près toutes les étapes de son épopée ? Qui peut mieux le décrire en famille, toutes portes de la maison refermées, entouré de ses enfants et petits-
enfants, et veillé amoureusement par son épouse, l'écouter quand il parle et ne veut pas être entendu, traduire la moindre inflexion de sa voix et ses silences ? Qui 
peut atteindre son cœur jusque dans les moments les plus secrets, partager ses confidences sur tout, aussi bien sur sa vie privée que sur l'Histoire, sur ses bras de 
fer avec Churchill et Roosevelt, sur ses démêlés avec Pétain ou Giraud ? Sur la poésie et sur la forêt, comme sur l'échec de Dakar, ses relations avec les résistants 
et son face à face avec Staline ? Si Philippe de Gaulle a accepté pour la première fois de se livrer aussi profondément aux questions incisives de Michel Tauriac, ce 
n'est pas seulement pour répondre aux interrogations que l'on continue de se poser sur l'auteur de ses jours, c'est également pour détruire les affabulations et les 
interprétations abusives, remettre les pendules à l'heure, éclaircir les mystères qui planent encore sur différentes affaires - tels l'assassinat de Darlan et le coup de 
force du Général contre les Alliés pour libérer Paris, conserver Strasbourg et traverser le Rhin. Plus qu'un recueil d'entretiens, ce livre est un témoignage sans 
précédent qui se lit comme un roman.

3413

DE GAULLE, MON PÈRE - Volume 2 - 

GAULLE Philippe de avril 2008

23h

S'il est un homme d'Etat qui a inspiré les biographes, c'est Charles de Gaulle. Qui peut mieux le connaître que son propre fils, ce témoin privilégié qui a vécu au plus 
près toutes les étapes de son épopée ? Qui peut mieux le décrire en famille, entouré de ses enfants et petits-enfants, et veillé amoureusement par son épouse, 1 
écouter quand il parle et ne veut pas être entendu, traduire la moindre inflexion de sa voix et ses silences ? Qui peut atteindre son cœur jusque dans les moments les 
plus secrets, partager ses confidences sur tout ? En acceptant de se livrer aux questions incisives de Michel Tauriac, Philippe de Gaulle répond aux interrogations, 
détruit les affabulations, éclaircit les mystères... Plus qu'un recueil d'entretiens, ce livre est un témoignage sans précédent qui se lit comme un roman.

3412

L'EVANGILE SELON SAINT-LOUBARD

GILBERT Guy mai 2008

12h

C'est la figure du Bon Larron, le " saint Loubard " du Golgotha, qui a permis à Guy Gilbert une autre lecture de l'évangile, celle qui considère que le Christ est du côté 
des perdants. Porté par la certitude que tout être humain, quels que soient ses actes, garde en lui, intacte, une " part de cristal ", il a pu exercer depuis quarante ans 
son sacerdoce au coeur d'un monde d'une violence inouïe, qui laisse généralement peu de place à l'espoir. Guy Gilbert porte un regard personnel sur l'humanité. En 
commentant dans ce livre plus de soixante-dix extraits des récits de la vie dit Christ, il nous fait pénétrer au coeur de son expérience spirituelle, et prendre conscience 
de la richesse, de la saisissante actualité de l'évangile.

3462

LE RAJAH BOURBON

GRECE Prince Michel de février 2009

8h

" Il existait en Bourbonnais une tradition au dire de laquelle le Connétable de Bourbon avait laissé un fils, qui avait été envoyé aux Indes pour le soustraire aux 
rancunes de François Ier... " Annales Bourbonaises, 1892. Qui mieux que Michel de Grèce pouvait, avec sa connaissance intime de l'Histoire et son inimitable talent 
de conteur, nous apprendre le destin de ce héros oublié ? Voici l'histoire fabuleuse et inédite de Jean de Bourbon, héritier du trône de France devenu Rajah indien.

3843

VARIATIONS SAUVAGES

GRIMAUD Hélène août 2008

8h

Je n'ai aucune nostalgie de l'enfance. " Dès les premiers mots, Hélène Grimaud donne le ton de son étonnant récit. L'itinéraire de cette pianiste française de 
renommée internationale emprunte mille chemins buissonniers ; on la suit, de seuil en seuil, à travers son adolescence prodige, sa rupture avec le milieu parisien, son 
exil aux États-Unis, les doutes et la solitude à New York - jusqu'à cette nuit où son regard croise celui d'Alawa, la louve, d'où viendra la renaissance. Éloge des 
mains, bestiaire fantastique, contes mystérieux, profils inattendus d'artistes et de musiciens dessinent le fil rouge de ce livre dont l'éclat des facettes forme le portrait 
unique d'une rebelle absolue. Variations sauvages est un hymne vibrant à la musique et à la liberté, un plaidoyer pour la reconnaissance des loups et la sauvegarde 
de la nature. Un petit traité d'insoumission à l'usage de tous les enfants terribles

3569

JE BERLOQUE! ÇA VOUS INTERLOQUE?

GUERIN Christophe novembre 2013

3h

Il est plus difficile d’annoncer à un pré adolescent qu’à un adulte que son état de santé ne sera plus comme avant. Il est douloureux de lui dire que son équilibre, sa 
parole, sa vision seront perturbés par une tumeur sur le tronc cérébral.

6104

ELLES ET TOI

GUITRY Sacha août 2008

37h

Sacha Guitry ne se présente pas, messieurs, il s'annonce. Ses aphorismes ont fait le tour du monde. Mots d'humour, mots d'humeur, qu'importe ! Du moment qu'ils 
fustigent les faiblesses de la nature humaine et, particulièrement, les faiblesses de la gent féminine. Voici les pensées de Guitry en un volume, vertes ou tendres, 
l'indispensable vade-mecum du parfait homme d'esprit.

3571

MOI, JOSEPH L'ALSACIEN, SOLDAT FRANÇAIS DE LA GRANDE GUERRE

HALER Miguel avril 2016

9h

C’est dans le grenier de la maison familiale, au fond d’un coffre fermé depuis bien longtemps et oublié que Miguel et les siens ont découvert, il y a quelques années, 
cinq carnets manuscrits. Ils avaient été rédigés par le grand père paternel, pendant les années de guerre, sur le front, et précieusement gardés en mémoire des 
années sombres et pour les générations futures. Ces carnets rassemblent les souvenirs, mieux encore les témoignages pris sur le vif d’un Poilu issu d’une famille 
d’Alsaciens originaires de Willer-sur-Thur, qui, après la défaite de 1870, pour rester française et par convictions politiques républicaines, s’était établi dans le mince 
pays de Belfort. 
Moi, Joseph, l’Alsacien est devenu ainsi, non pas un roman, ni même un récit romancé, mais la chronique journalière, remaniée et enrichie, humaine et humaniste, de 
celui qui, au soir de sa vie, était appelé affectueusement « Pépé piquant ».

7692
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OMERTA SUR LA VIANDE, UN TÉMOIN PARLE

HINARD Pierre avril 2015

5h

Eleveur, fils d’éleveurs, ingénieur agronome et ancien créateur de marchés bio à Paris, Pierre Hinard entre il y a 10 ans dans une importante société d’abatage et de 
découpe de Loire-Atlantique qui sert tout le bottin de l’agroalimentaire, de McDonald’s à Flunch, d’Auchan à William Saurin. Un parcours exceptionnel et très 
spécialisé, des vertes prairies normandes aux steaks hachés en barquettes, via le monde secret des abattoirs.
Pierre Hinard, qui a longtemps voulu croire que la qualité et l’excellence pouvaient trouver leur chemin jusqu’aux rayons des supermarchés, découvre les dessous 
pas très propres de ces « usines à viande » : des asticots dans la viande hachée, des pièces congelées, décongelées, recongelées, des analyses faussées, des 
dates truquées, du sang déversé dans les champs. Face à ces manquements, les services vétérinaires sont absents ou corrompus et les pouvoirs publics pour le 
moins…distraits. En bout de chaîne, des consommateurs lésés, méprisés et trop souvent malades.
Quand il lance l’alerte, Pierre Hinard est licencié et, cinq ans plus tard, rien n’a changé. Il décide aujourd’hui de raconter de l’intérieur les dérives d’un système qui 
méprise paysans et consommateurs. Il présente des documents inouïs, et révèle tout le circuit de l’empoisonnement ordinaire. Quelle conséquence pour nous, 
consommateurs ? Quelles sont les alternatives ?
Il propose des solutions concrètes pour trouver et consommer des produits de qualité. Que manger redevienne un plaisir.

7053

EMMA, CHIEN D'AVEUGLE

HOCKEN Sheila décembre 2011

7h

Recit autobiographique où l’auteur devenue aveugle vers l’âge de 14 ans, raconte son enfance, sa rencontre avec sa chienne Emma et la vie plus autonome que ce 
guide lui a permis de vivre.

5394

LE SYNDROME DU TITANIC

HULOT Nicolas mai 2010

8h

Nous devons être solidaires du vivant comme du futur : cet avertissement, Nicolas Hulot s'en est fait le messager passionné et infatigable, du sommet de 
Johannesburg à l'école de son village, des lambris dorés de l'Élysée aux exploitations agricoles de Bretagne et de Lorraine. "Je ne suis pas né écologiste, nous dit-il, 
je le suis devenu." Et nous aussi nous pouvons, nous devons le devenir. Le Syndrome du Titanic est un livre essentiel, à lire d'urgence. Avec Nicolas Hulot, nous ne 
pourrons plus dire que nous ne savions pas

4714

TROUVER LE CHEMIN

JANNOT Véronique septembre 2008

6h

Elle respire la gaieté, la santé, la joie de vivre et pourtant... Pour la première fois, l'enfant chérie de la télévision accepte de se livrer en confiant un secret douloureux : 
la grave maladie qui l'a privée, à vingt-deux ans, du bonheur d'être mère un jour. Pour la première fois aussi, elle évoque l'accident tragique de Didier Pironi, le pilote 
de Formule 1, qui fut l'amour de sa vie. Ce récit émouvant, jalonné d'anecdotes, nous fait partager le chemin qui fut le sien, avec la rencontre du bouddhisme qui l'a 
aidée à guérir, à porter sur l'existence un regard différent, et à s'engager pour la défense du Tibet. De cette philosophie, Véronique Jannot propose ici une explication 
lumineuse, un mode de vie au quotidien, à la portée de tous. Elle donne également la parole à des femmes d'exception, rencontrées là où survit le peuple tibétain en 
exil, ainsi qu'à Sogyal Rinpoché, son guide spirituel. Autant de témoignages qui nous mènent vers les hautes altitudes où se trouvent peut-être les vraies clés du 
bonheur.

3619

DEUX PETITS PAS SUR LE SABLE MOUILLÉ

JULLIAND Anne Dauphine août 2012

6h

L'histoire commence sur une plage, quand Anne-Dauphine remarque que sa  petite fille marche d'un pas un peu hésitant, son pied pointant vers  l'extérieur. Après 
une série d'examens, les médecins découvrent que Thaïs est atteinte d'une maladie génétique orpheline. Elle vient de fêter ses deux ans et il ne lui reste que 
quelques mois à vivre. Alors l'auteur fait une promesse à sa fille : "tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres petites filles, mais une vie dont tu pourras 
être fière. Et où tu ne manqueras jamais d'amour."

5632

EBÈNE

KAPUSCINSKI Ryszard avril 2013

11h

Un journaliste polonais travaille en Afrique en dehors des fréquentations des hôtels de luxe. L’approche de l’Afrique est humaine et culturelle, sans malheureusement 
oublier les drames de la faim et les dictatures utilisant des guerres d’enfants soldats.

5917

DANS MA CHAIR

KATOUCHA avril 2008

9h

Une petite enfance heureuse en Guinée, des parents érudits, aimants. Mais à neuf ans, l'horreur de l'excision. Personne ne l'a prévenue de cette pratique barbare. 
Sujet tabou. Katoucha se mure dans le silence... Un an plus tard, sa famille est menacée de mort par le régime de Sékou Touré. Il faut s'enfuir, chacun de son côté 
pour ne pas éveiller l'attention. Expliquer ce projet aux enfants ? Trop dangereux. Katoucha se retrouve exilée au Mali, seule, sans comprendre, dans une " 
concession " où elle subira d'autres offenses. Là encore, tout le monde se tait. Elle aussi. Mais de ce mutisme va naître la révolte, avec pour seul espoir la fuite. Et 
cette enfant sauvage va devenir l'une des reines de Paris ! Egérie d'Yves Saint Laurent, mannequin favori des plus grands couturiers, elle promènera partout dans le 
monde ses allures de chat de tombeau, et aussi son goût de la fête, de ses éblouissements comme de ses excès. Pour oublier une blessure originelle ? Aujourd'hui 
revenue dans son pays natal, la " princesse peule " se libère enfin de son intime secret, afin de mieux se battre pour que les petites filles d'Afrique aient droit à leur 
féminité et au respect de leur dignité d'être humain.

3414

L'ANALPHABÈTE

KRISTOF Agota avril 2018

1h

Après avoir fui la Hongrie avec sa toute petite fille, l’auteur se réfugie en Suisse.  Adulte lettrée, elle devient pendant plusieurs années une « analphabète » avant de 
pouvoir à nouveau s’exprimer et surtout écrire dans une autre langue, le français.

8221

LES GENS

LABRO Philippe mai 2009

12h

Quel lien peut-il y a voir entre une jeune fille jetée d’un camion sur une route américaine, une femme active en plein chagrin d’amour et un sulfureux animateur télé à 
l’égo surdimensionné, Marcus Marcus ? Apparemment aucun… Si ce n’est que, peut-être, pour chacun des trois, comme le dit le philosophe chinois Mo-tzu, tout a 
commencé par le « manque d’amour ». Plus qu’un traité de psychologie, Philippe Labro livre, à travers ces trois histoires entremêlées, une virulente critique des 
médias.

3983
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CONFESSION D'UN CARDINAL

LE GENDRE Olivier janvier 2010

13h

Olivier Le Gendre est un grand connaisseur des milieux chrétiens où il exerce de nombreuses responsabilités. Il est aussi l'auteur de plusieurs ouvrages sur l'Eglise.

4548

YVES SAINT-LAURENT, L'HOMME COULEUR DE TEMPS

LEVIS Fiona mai 2009

5h

1957 : un jeune homme de vingt ans succède à Christian Dior, roi de la Haute Couture. Yves Saint Laurent va bouleverser la mode, hisser le prêt-à-porter au niveau 
d'un art, imposer son style à la rue. C'est le dernier prince de l'élégance et le premier des mass-modistes. Il habille l'époque qui l'habite : révolution sexuelle, 
revendication homosexuelle, libération de la femme, rien ne lui échappe. Vingt ans .à l'avance, il décrypte notre façon de vivre d'aujourd'hui, il crée la femme 
contemporaine. Avec Pierre Bergé, il ajoute la politique à la gloire et à l'argent. Mais rien ne le comble. Alcool, esclandres, drogues, déprimes jalonnent un long mal 
de vivre. Ce magicien fragile se fracasse sur la réalité. Serait-ce la malédiction d'une enfance trop tôt blessée ? Ou la nostalgie d'un monde évanoui dans le séisme 
des années soixante ?

4002

UN FRANÇAIS AU COEUR DE L'OURAGAN CUBAIN

MANET Eduardo juin 2009

6h

Tous les romans d'Eduardo Manet ont pour cadre Cuba, dont il est originaire. Celui-ci n'échappe pas à la règle, en inversant toutefois la perspective. Il s'agit toujours 
là de Cuba, mais vu par les yeux d'un Français. Et si ce dernier se trouve pris dans un "ouragan", c'est qu'il arrive sur l'île en 1951-1952, au moment où le régime 
démocratique de l'avocat Prio Socarras va être renversé par le général Batista, qui le sera lui-même plus tard par un certain Fidel Castro...Henri Granvilliers, 
antiquaire d'une quarantaine d'années, exerçant à Tours, ne connaît rien de Cuba quand des circonstances dramatiques l'obligent à s'y rendre. Son frère cadet, 
journaliste indépendant, y a disparu sans que l'on sache s'il est mort ou passé à la clandestinité. Il enquêtait sur les réseaux mafieux préparant le coup d'état militaire.

4054

MOI, UN PROF

MARCY Guy janvier 2014

4h

Témoignage

6179

MES MAÎTRES ENCHANTEURS

MELLA Fred avril 2013

8h

" Quand on parle de Fred Mella, on dit la "voix" des Compagnons. Mais Fred n'est pas seulement cette voix, il est aussi un témoin, et probablement le meilleur témoin 
de la carrière étonnante et mondiale des Compagnons de la Chanson. Avec " Mes maîtres enchanteurs ", nous avons entre les mains un livre souvenirs, un livre 
anecdotes, un livre qu'il faut lire avec en mémoire la voix qui vous a touché, comme si vous vous trouviez soudain dans son intimité et qu'il présentait tous ses amis 
acteurs, chanteurs, peintres, écrivains, simplement comme ça comme au coin du feu, non pas comme de l'écrivain au lecteur, mais comme le conteur à son voisin de 
palier. C'est ainsi que je l'ai reçu et je suis persuadé qu'il en sera de même pour vous. " Charles Aznavour.

5927

UNE ANGLAISE A PARIS

MITFORD Nancy septembre 2009

4h

A sa francophilie naturelle s'ajoutaient ses sentiments contrariés pour le gaulliste Gaston Palewski. Afin de supporter les absences du politicien, Nancy ne consacrait 
pas toutes ses heures parisiennes à la seule rédaction de ses romans et biographies : elle menait une vie mondaine et culturelle intense, méditait sur le vrai chic, 
observait avec autant d'attention les concierges de Paname que les académiciens français. Beaucoup des thèmes évoqués dans ce recueil d'inédits sont d'une 
étonnante proximité - ainsi la cuisine des prix littéraires ou les embouteillages parisiens -, et le livre s'achève sur un journal de mai 1968 qu'on dirait tenu par une 
ethnologue britannique en pleine jungle.

4218

UNISEXE

MONTAIGNE Tania de janvier 2011

1h

En 2009, C a remporté la médaille d'or du 800 mètres aux Jeux Olympiques. C pensait qu'elle était la femme la plus rapide du monde. Mais quelques jours plus tard, 
des médecins lui annoncent qu'elle est peut-être un homme. S'inspirant d'une histoire vraie, Tania de Montaigne (Patch, Tokyo c'est loin) nous livre le destin tragique 
d'un hermaphrodite, et nous interroge sur l'identité humaine lorsqu'elle se construit en-dehors de tout genre.

4964

LE DEVOIR DE DÉPLAIRE

MONTGOLFIER Eric De septembre 2009

10h

Incorruptible, impartial, déterminé, Eric de Montgolfier, procureur de la République, n'a qu'une ambition: faire respecter la loi et donc les citoyens qu'elle protège. Mais 
en lisant le récit implacable de son parcours professionnel, on s'aperçoit que ce n'est pas facile ! Traditions obsolètes et lenteurs de l'institution, hiérarchie toute-
puissante qui vous oblige parfois, bizarrement, à classer des dossiers sans suite, personnages intouchables, indulgence suspecte des autorités à l'égard de potentats 
douteux, incursion de la politique au mépris de la séparation des pouvoirs il faut se battre sans relâche. Car il n'y a pas que les grandes affaires médiatiques, comme 
OM/Valenciennes, le dossier de certains francs-maçons ou l'éviction du juge Renard qui a failli coûter au magistrat son poste. Quand on voit les inimitiés qu'il s'est 
attirées pour avoir simplement voulu faire assainir les eaux d'un établissement thermal qui mettaient en péril la santé des curistes, on se dit que pour servir la justice, 
de nos jours, il faut accepter Le Devoir de déplaire. Et si c'était là le principe sur lequel devraient reposer les réformes tant souhaitées ?

4214

MOI NOJOUD, 10 ANS, DIVORCÉE

NOJOUD Ali février 2014

5h

" Je m'appelle Nojoud et je suis yéménite. Mariée de force par mes parents à un homme trois fois plus âgé que moi... " L'histoire d'une petite fille qui a osé défier 
l'archaïsme des traditions de son pays en demandant le divorce... et en l'obtenant !Une première dans ce pays du sud de la péninsule arabique, où plus de la moitié 
des filles sont mariées avant leurs 18 ans. Son courage a été largement salué par la presse internationale. Élue " Femme de l'année 2008 " par le magazine 
américain Glamour, passée du statut de victime à celui d'héroïne, elle raconte son histoire pour briser le silence sur les épouses-enfants et donner espoir.

6236

EAU-DE-FEU

NOURISSIER François juin 2011

5h

A ses débuts, un couple se vit comme stable et durable. Les partenaires ne guettent aucun changement, sauf, bien sûr, les tempêtes et ravages de la passion, 
inopinée et brutale. Ce n'est pas de passion qu'il est question ici, mais de l'ennui - le plus subtil des périls. Je me disais heureux, comme Reine se disait heureuse : 
pourquoi taquiner ces sentiments-là? Depuis quatre ans, la bataille où se débat Reine m'a laissé le loisir de me poser des questions. Je pense avoir compris combien 
j'avais laissé Reine s'appauvrir.

5212
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LES RÊVES DE MON PÈRE

OBAMA Barack juin 2009

19h

Dans Les Rêves de mon père, Barack Obama raconte son exceptionnel parcours. Celui d'un homme charismatique, candidat à l'investiture démocrate pour la 
présidentielle de 2008, qui représente désormais l'espoir et le renouveau pour des millions d'Américains. Dès les premières pages de son récit, le ton est donné : ni 
lyrisme ni pathos, mais une grande sincérité. Evoquant le bouleversement provoqué par la mort accidentelle de son père kenyan, qu'il n'avait pas revu depuis des 
années, Barack Obama déroule le fil de ses souvenirs. Des plages de Hawaii, où il vit avec sa mère blanche américaine, à Djakarta, où il passe une partie de son 
enfance, des bancs de la prestigieuse université Columbia aux quartiers les plus misérables de Chicago, où il choisit d'exercer le métier d'éducateur, le futur sénateur 
de l'Illinois retrace le chemin parcouru, jalonné de rencontres fortes. Avec franchise, il raconte ses interrogations, ses blessures, ses victoires et ses défaites, celles 
d'un homme qui n'a jamais cessé de vouloir réconcilier les couleurs de l'Amérique.

4049

LE PÈRE ANDRÉ DELEPOULLE ET LES DUNKERQUOIS

ODDONE Patrick février 2014

8h

Une longue histoire d’amour (1947-2009) . Entretiens avec Monseigneur Bernard Podvin , porte parole de l’épiscopat français.

Patrick Oddone, docteur en Histoire, membre de la Commission historique du Nord, président de l'Association régionale Nord/Pas-de-Calais pour la mémoire des 
conflits contemporains. Auteur de Batailles autour des Beffrois (1979), La longue nuit des francs-maçons du Nord (1988), Gravelines, Grand-Fort-Philippe (1998), 
Dunkerque l'Extrême 1939-1940 (2000), Dunkerque et la Flandre maritime (2000), Un drame de la Résistance dunkerquoise (2003).

6242

LONGUE MARCHE - Volume 2 - VERS SAMARCANDE

OLLIVIER Bernard mars 2010

11h

Bernard Ollivier poursuit sa route. Du printemps à l'automne 3000, il aura franchi les dernières passes dit Kurdistan, parcouru une large part de l'Iran - 
Tabriz,Téhéran, Nichapour -. avant de se retrouver face au terrible Karakoum, un désert impossible à traverser l'été. II cherche d'abord un chameau pour transporter 
l'indispensable provision d'eau (douze litres par jour: ration de survie) et se fait rire au nez. Et puis, têtu comme un caillou du Khorassan, il se fait chameau lui-même : 
il achète un vélo d'enfant, le désosse et réussit à le transformer en une sorte de chariot, auquel il s'attellera pendant des semaines...Jusqu'à ce qu'apparaissent à 
l'horizon les coupoles d'or de Samarcande !

4622

LONGUE MARCHE - Volume 3 - LE VENT DES STEPPES

OLLIVIER Bernard mars 2010

12h

Troisième et dernière étape du voyage à pied de Bernard Ollivier le long de la Route de la Soie (après Longue marche et Vers Samarcande). Au cours de ces 
dernières pages, le lecteur sera convié à franchir les neiges du Pamir, à se perdre dans les ruelles de Kashgar – seule métropole d’Asie centrale à vivre encore à 
l’heure des Mille et Unes Nuits –, à longer l’interminable désert du Taklamakan puis le Gobi, à pénétrer enfin dans la Chine des Han par le chemin des anciens 
pèlerins fidèles à l’enseignement du Bouddha…

4623

LA VIE, LA MORT, LA VIE LOUIS PASTEUR 1922 - 1895

ORSENNA Erik janvier 2016

4h

« Treize années durant, chaque jeudi après-midi, l'Académie française m'a offert le privilège d'avoir comme voisin le Prix Nobel de médecine, François 
  Jacob.Comme deux potaches, nous bavardions. Mon ignorance abyssale en biologie l'accablait.C'est lui qui m'a donné l'idée de ce livre : "Puisque, par on ne sait 

 quel désolant hasard, tu occupes le fauteuil de Pasteur, plonge-toi dans son existence, tu seras bien obligé d'apprendre un peu !"Voici, racontés par un ignorant qui 
 se soigne, quelques-uns des principaux mécanismes de la vie.Voici mises à jour les manigances des microbes, voici dévoilés les sortilèges de la fermentation, voici 

 l'aventure des vaccinations. Voici, bien sûr, la guerre victorieuse contre la rage.Voici Marie : plus qu'une épouse, une complice, une organisatrice, une alliée dans 
 tous les combats.Voici un père qui a vu trois de ses filles emportées par la maladie à deux ans, neuf ans et douze ans. La mort ne lui aura jamais pardonné d'avoir 

 tant fait progresser la vie.Dans ce XIXe siècle assoiffé de connaissances, voici LE savant »

7494

L'HISTOIRE D'ENDAL

PARTON Allen & Sandra mars 2014

7h

Pendant l'été 1999, un journaliste de News of the World travaillant à Havant, dans le Hampshire, est témoin d'une scène inédite : un chien utilisant un distributeur de 
billets. Sous ses yeux ébahis, un labrador sable insère une carte dans la fente, attend que son propriétaire, un homme aux cheveux blond roux en fauteuil roulant, 

 entre son code secret, avant de récupérer délicatement la carte et l'argent. Le reporter se frotte les yeux en se demandant s'il n'est pas victime d'une hallucination.En 
parlant avec le maître du labrador, un ancien militaire handicapé du nom d'Allen Parton, il apprend que l’animal s'appelle Endal et que retirer de l'argent n'est que l'un 
de ses surprenants et multiples talents. L'article publié peu après par News of the World déchaîne l'imagination des lecteurs, si bien que, très vite, de nombreux 

 autres quotidiens, magazines et émissions de télévision et de radio s'empressent d'enquêter sur ce quadrupède exceptionnel.Cependant, les journalistes n'ont 
découvert qu'une petite partie de l'histoire, car Endal n'est pas un simple chien savant, mais un phénomène unique, un héros doté d'un talent inné pour aider les 
personnes en difficulté...

6282

JE VOUS AIME BIEN, MONSIEUR GUITRY

PIAT Jean avril 2008

7h

Le théâtre est affaire de passion… de famille aussi, parfois. Famille de sang, famille de cœur. Qui serait Sacha Guitry pour Jean Piat ? Un maître, un ami sans doute. 
Le livre que le comédien consacre à celui qui fut interprète, réalisateur et surtout auteur est un livre d'amour. Une déclaration d'admiration. Sacha, fils de Lucien 
Guitry. Fils d'artiste. Sacha, l'homme qui fit de la légèreté un luxe, un antidote contre l'absurdité de la vie. Un homme qui aimât profondément. En passant en revue sa 
vie, sa famille (et surtout son lien fascinant, quasi indestructible avec Lucien Guitry), ses amours et son métier ; en s'appuyant sur ses écrits, Jean Piat rend un 
hommage ultime à l'artiste disparu.

3426

GRAND-PÈRE

PICASSO Marina octobre 2009

4h

L'émotion du récit de Marina se situe là, dans ces contours obscurs où l'art se situe : entre égocentrisme profond et humanisme, réflexe naturel pour certains, 
complètement étranger pour d'autres. Quatorze ans d'analyse auront aider la petite fille qu'elle fût à vivre avec le monstre génial, l'homme des corridas, à la sexualité 
exacerbée, au talent dévorant, voire meurtrier. Qui n'hésita pas à laisser sa famille dans la misère, à quelques kilomètres de sa propriété, préférant s'isoler avec sa 
dernière femme, Jacqueline. Quatorze ans pour comprendre la faiblesse de son propre père, avalé par le maître Picasso qui lui disait "Tu es médiocre et tu resteras 
médiocre" : comment alors parvenir, pour Paulo, à exister, à assumer, à aimer ? Quatorze ans aussi pour accepter la folie hystérique de sa mère ne vivant que par 
rapport à son beau-père mythique. Quatorze ans pour s'arroger le droit de vivre, malgré la disparition de son frère chéri, ce double pour qui la vie n'avait plus de goût. 
Marina est revenue de ces épreuves. Avec une pudeur immense, un recul dû à des années d'analyse et une générosité désintéressée, elle livre la vie d'une Picasso. 
Son action en faveur des orphelins au Vietnam achève de prouver qu'elle a aussi un prénom. Marina. Un monstre… d'humanisme. Belle revanche !

4352
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TABARLY

QUEFFELEC Yann mai 2009

4h

" J'ai connu la légende avant d'approcher l'homme, avant que Tabarly fût un nom prestigieux sous tous les climats. On aurait dit Ned, le matelot bravache du 
capitaine Nemo. Des biceps gonflés à crever la peau. Un visage hâlé de bonne épaisseur, les pommettes saillantes, un regard vert aux pâleurs d'absinthe. Son chez-
lui, c'était l'horizon. C'était toiler la mâture, c'était le prochain mille à courir. Il disait : "Je ne fais que vivre la vie comme je l'imaginais." Vainqueur de la Transatlantique 
en 1976, il dit toujours non au mariage. C'est alors qu'il rencontre Jacqueline... Après 1978, son chez-lui c'est Gouesnac'h, au bord de l'Odet, face à l'océan. La belle 
vie que la vie d'Éric Tabarly, entre Jacqueline et Marie, leur fille ! Le 13 juin 1998, peu après minuit, en mer d'Irlande, quelque chose lui arriva... Mais qui pouvait 
empêcher Tabarly d'embarquer pour un dernier verre, un dernier océan, le der des ders... ? "

3987

LA CONVERGENCE DES CONSCIENCES

RABHI Pierre septembre 2017

4h

Pierre Rabhi est aujourd'hui le chantre de la sobriété librement consentie.
 Devenu un porte-parole de l'agroécologie pensée comme une éthique de vie mais aussi un philosophe du changement de paradigme, il ne s'était cependant 
jusqu'alors jamais exprimé sur nombre de sujets touchant autant à sa biographie et à son expérience qu'à son regard sur le monde et l'histoire.
 Nostalgie, peur et amour, violence, hospitalité et migration, libéralisme, démocratie et politique, Sahara, Europe et Israël, Krishnamurti, Albert Einstein et René 
Dumont, Shoah, guerre de 1914 et « Marseillaise », OGM et privatisation du vivant figurent parmi les thèmes abordés « en toute liberté ».
Cet abécédaire intime vient à point pour éclairer les racines de sa propre « insurrection » et de son intime conviction

8050

A MARCHE FORCÉE

RAWICZ Slavomir décembre 2012

11h

En 1941, une petite troupe de bagnards s'évade d'un camp russe situé tout près du cercle polaire...et de gagner l'Inde à pieds. Quatre d'entre eux y parviendront au 
terme d'une odyssée extraordinaire. Ce récit est inspiré d'une histoire vraie.
L'auteur vu par l'éditeur
Slavomir Rawicz, né en Pologne en 1915. On ne sait de lui que ce qu'il raconte dans son livre. Il fait des études qui auraient dû le conduire à une carrière de 
technicien, puis la guerre dans une unité de cavalerie. Arrêté en novembre 1939, il échappe au sort réservé par Staline à tous les officiers polonais. Il se retrouve à 
Moscou, est jugé et expédié en Sibérie au coeur de l'hiver 40-41, en compagnie de 4000 autres bagnards, dont peu en ressortiront. Lui en ressort, et sort "A marche 
forcée". le livre est si incroyable que beaucoup mettront en doute ce qu'il écrit, puis finalement, l'Histoire finira par lui donner raison. Aujourd'hui, il habite à Londres, et 
reste très discret. 

On peut ajouter que cette aventure a fait l'objet d'un film : "les chemins de la liberté", sorti en janvier 2010.

5768

COMME UNE CHANSON DANS LA NUIT

REMOND Alain septembre 2008

3h

Ce livre est le troisième et dernier du récit intime amorcé par Chaque jour est un adieu et suivi par Un jeune homme est passé. Cette fois Alain Rémond écrit au 
présent, raconte comment lui, l’ancien rédacteur en chef de Télérama et chroniqueur vedette pendant tant d’années, s’en va pointer au chômage. Mais cette 
confession est toute lestée de flash-back, éclairs de mémoire, où reviennent l’enfance, l’amour conjugal, l’étrangeté des bifurcations qui semblent n’être qu’un 
accident dans une vie et qui, finalement, forment cette vie même. Ce pourrait être un livre philosophique si l’auteur n’avait voulu lui garder le ton très simple, très 
direct et frais qu’il a adopté depuis l’évocation de son enfance et de sa jeunesse.

3604

COMME UN POISSON SANS EAU

RICHARD Pierre septembre 2008

3h

L'inoubliable " grand blond " nous révèle pour la première fois dans ce recueil des souvenirs et des anecdotes inédites glanées sur plus de trente ans de carrière. 
Pierre Richard a choisi aussi de mettre les autres sur le devant de la scène, notamment les comédiens et les réalisateurs avec lesquels il a partagé des moments 
inoubliables. On croise ainsi, entre autres, Mireille Darc dans le plus simple appareil, Bernard Blier et sa mauvaise foi légendaire, Jean Carmet et ses mystifications 
géniales, Barbara et sa myopie, Gérard Oury en Mister catastrophe, ou encore Gérard Depardieu expérimentant les effets du vin rouge sur son jeu d'acteur. On 
découvre également comment on peut s'endormir sur scène, négocier (ou pas) un fou rire, prendre vingt gifles dans une seule journée... Le regard à la fois décalé, 
tendre et satirique de Pierre Richard fait merveille dans ces " mémoires " où l'humour est omniprésent. Le comédien ne perd pas une occasion, en passant, de 
s'attaquer à la bêtise humaine sous toutes ses formes.

3605

EN AVANT, ROUTE!

SAINT ANDRE Alix de janvier 2011

9h

Alix de Saint-André a pris trois fois la route de Compostelle. La première fois, elle est partie de Saint-Jean-Pied-de-Port, sur le chemin français, avec un sac plein 
d'idées préconçues, qui se sont envolées une à une, au fil des étapes. La deuxième fois, elle a parcouru le " chemin anglais " depuis La Corogne, lors d'une année 
sainte mouvementée. L'ultime voyage fut le vrai voyage, celui que l'on doit faire en partant de chez soi. Des bords de Loire à Saint-Jacques-de-Compostelle, de 
paysages sublimes en banlieues sinistres, elle a rejoint le peuple des pèlerins qui se retrouvent sur le chemin, libérés de toute identité sociale, pour vivre à quatre 
kilomètres-heure une aventure humaine pleine de gaieté, d'amitié et de surprises. Sur ces marcheurs de tous pays et de toutes convictions, réunis moins par la foi 
que par les ampoules aux pieds, mais cheminant chacun dans sa quête secrète, Alix de Saint-André, en poursuivant la sienne, empreinte d'une gravité mélancolique, 
porte, comme à son habitude, un regard à la fois affectueux et espiègle.

4962

TU M'APPELLES EN ARRIVANT

SEBASTIEN Patrick février 2011

16h

Ce livre est le récit au jour le jour d'une mort programmée. C'est l'histoire d'un lien unique entre un fils au destin hors du commun et une mère au caractère 
exceptionnellement fort. Écrit à l'instant et à l'instinct, c'est également un témoignage de société brutal et sans concession. C'est surtout la peinture de cinquante-cinq 
ans de complicité passionnelle qui mèneront à une fin bouleversante. Des dizaines de souvenirs drôles ou touchants, légers ou pesants, mais toujours hors normes. 
Des morceaux de vie semblant extraits d'un roman populaire, et pourtant bien réels. Un va-et-vient continu entre le futile et l'infiniment grave. Deux trajectoires 
étonnamment fusionnelles. Les confessions sans réserve d'un homme public. Des secrets inavoués. Un suspense tragique. Un dénouement qui pose toutes les 
questions des terribles choix ultimes en cas d'inéluctable. Mais aussi, l'ombre du mystique, de l'irréel, de l'inexplicable. C'est l'histoire de deux traces de pas jumelles 
sur un chemin de vie qui, au final, ne laisseront qu'une seule empreinte : celle de l'amour absolu.

5008

LE CLOWN ET AUTRES CONTES

SIRE Gérard juin 2011

8h

Témoignage biographique

5197
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JOURNAL D'UN NÉGRIER AU 18ÈME SIÈCLE

SNELGRAVE William mai 2009

8h

Publié en 1734 en Angleterre et aussitôt traduit en français l'année suivante, ce récit original d'un capitaine négrier anglais, retrouvé dans la bibliothèque de 
Tocqueville par Pierre Gibert, un des éditeurs de sa correspondance, apporte une information de première main sur la traite des Noirs entre la côte de Guinée et les 
Antilles. S'il est rédigé avec un talent de narrateur plutôt inhabituel qui conjugue de véritables qualités d'historien, d'observateur, d'ethnologue avant la lettre avec 
celles de conteur d'aventures, il s'affiche clairement au service d'une thèse : la légitimation de l'esclavage. Mais en témoignant de la sorte de ces pratiques 
commerciales, maritimes et politiques de grande envergure, il révèle à son corps défendant le malaise qu'il éprouve comme il démontre la pertinence des objections 
qui lui sont faites. De ce singulier plaidoyer qui se détache de la production, d'ailleurs assez rare, des journaux de bord de marchands d'esclaves, Pierre Gibert 
présente, dans une introduction éclairante, l'indispensable édition critique.

4011

BRULÉE VIVE

SOUAD septembre 2008

7h

Souad est née en Cisjordanie. Très tôt elle a appris que la vie des filles ne comptait pas. Sa mère a mis au monde un seul garçon, au milieu de plein de filles. Dès 
qu’une fille naissait, elle la tuait. « Avec une couverture en laine, elle l’étouffait. Je l’ai vu de mes propres yeux, murmure Souad. Cela se faisait devant tout le monde 
» Cette mère mariée à 14 ans avec un homme de 40, il ne parlait jamais. Soumise, elle travaillait sans cesse. Les filles travaillaient, dès leur plus jeune âge, sous 
l’autorité d’un père violent. Un soir, alors qu’elle a 17 ans, enfermée dans une pièce de la maison familiale, elle entend la voix de son père. Elle doit mourir, dit-il. 
Personne, ni sa mère, ni ses soeurs, ni son frère- ne bronche. L’honneur de la famille est souillée, martèle le père, un voisin affirme qu’il l’a vue parlez avec un garçon 
et la rumeur commence à se répandre. Selon la tradition, il faut la tuer au plus vite puis exhiber son cadavre : l’honneur sera lavé. Qu’est-ce que le crime d’honneur ? 
L’assassinat par les parents de leur fille soupçonnée de n’être plus vierge. 10 000 jeunes filles sont tuées chaque année dans le monde par leurs parents, pour 
venger l’honneur familial. Moyen-Orient, Pakistan, Brésil, Nigeria. La liste est longue des pays qui tolèrent cette coutume sociale, car la foi ne punit, pas les assassins 
du crime d’honneur.

3609

VIE QUOTIDIENNE DANS LES PYRÉNÉES SOUS L'ANCIEN RÉGIME

SOULET Jean François juin 2009

9h

Jean-François Soulet, né en 1942, est un historien français, professeur d'histoire contemporaine à l'Université Toulouse-Le Mirail. Agrégé d'histoire et docteur ès 
lettres, il enseigne l'histoire immédiate à l'Université Toulouse-Le Mirail et à l'Institut d'études politiques de Toulouse. Il est spécialiste de l'histoire comparée du 
monde communiste et de l'histoire de la société civile (voir ses recherches sur les populations pyrénéennes). En 1989, il crée le Groupe de Recherche en Histoire 
Immédiate (GRHI). Il dirige la revue semestrielle Les Cahiers d'histoire immédiate, qu'il a fondée en 1990.

4077

MERCI POUR CE MOMENT

TRIERWIELER Valérie février 2015

8h

Un jour, un amour violent a incendié ma vie. Il avait quatre enfants. J’en avais trois. Nous avons décidé de vivre ensemble.

Mais la politique est une passion dévorante. Parti de très loin, François Hollande a été élu président de la République. J’ai été aspirée dans son sillage.

Le pouvoir est une épreuve pour celui qui l’exerce, mais aussi pour les siens. A l’Elysée, je me sentais souvent illégitime. La petite fille de la ZUP en première dame : 
il y avait quelque chose qui clochait. 

J’ai appris l’infidélité du Président par la presse, comme chacun. Les photos ont fait le tour du monde alors que j’étais à l’hôpital sous tranquillisants. Et l’homme que 
j’aimais a rompu avec moi par un communiqué de dix-huit mots qu’il a dicté lui-même à l’AFP, comme s’il traitait une affaire d’Etat.

Tout ce que j’écris dans ce livre est vrai. Journaliste, je me sentais parfois à l’Elysée comme en reportage. Et j’ai trop souffert du mensonge pour en commettre à mon 
tour.

6891

DIEULEFIT OU LE MIRACLE DU SILENCE

VALLAEYS Anne février 2011

5h

Deux mille cinq cents personnes habitaient Dieulefit, un village parmi d'autres en Drôme provençale. Quand la guerre éclata. A l'école de Beauvallon, les 'directrices 
accueillirent aussitôt les enfants juifs. Et leurs parents, bientôt. À la mairie, une employée d'une vingtaine d'années commença à fabriquer des faux-papiers. D'autres 
réfugiés arrivèrent, des anonymes, mais des peintres, des poètes, des artistes et des philosophes encore. Et d'autres maisons s'ouvrirent. A l'école, les enfants se 
serrèrent un peu plus sur les bancs, et la secrétaire de mairie devint une faussaire patentée. La population grimpa jusqu'à cinq mille personnes. Le bourg accueillait 
ainsi autant de pourchassés qu'il comptait de natifs. Pas un seul ne sera arrêté. Nul ne sera dénoncé. Pendant les quatre années les plus sombres de notre histoire, 
ce petit village devint la " capitale intellectuelle de la France ", disait Pierre Vidal-Naquet qui s'y réfugia, enfant. Dieulefit sut désobéir, dire non aux lois iniques. 
Dieulefit, ou le miracle du silence

5037

LE SILENCE DE LA MER ET AUTRES RÉCITS

VERCORS Jean BRULLER dit mai 2011

5h

Poussant la sobriété aussi loin que possible, Vercors y met en scène la résistance passive et muette qu'un homme et sa nièce opposent à l'envahisseur, représenté 
ici sous les traits d'un officier allemand ayant réquisitionné une chambre chez eux. Werner Von Ebrennac, musicien cultivé, élégant et extrêmement civilisé, croit en la 
fraternité des peuples et pense qu'au sortir de cette guerre, la France se relèvera plus grande que jamais. Issu d'une famille de tradition francophile, il tâchera de se 
faire accepter par ces deux personnages qui, malgré eux, ressentent toute la noblesse d'âme de leur ennemi. Jusqu'au jour où le silence, dont on pouvait croire qu'il 
dissimulait, tel celui de la mer, le grouillement de toute une vie en profondeur qui n'attendait que la délivrance, change de nature et devient un silence de désespoir et 
de mort.

5144

DU CÔTÉ DES BORDES

VINCENOT Henri mars 2008

12h

Henri Vincenot est âgé de 30 ans,  lorsqu'en 1941,  il écrit cette chronique douce amère  d'un village de Bourgogne. Il brosse un tableau féroce mais plein d'humour 
des comportements humains. Il dépeint avec une tendresse lucide la société rurale de l'époque et les contradictions nées de cette "drôle de guerre".

3234

Bibliothèque Sonore de Valence et de la Drôme Edition du 24 janvier 2019Association des Donneurs de Voix 



Page 570TEMOINS CDK7 MP3

JOURNAL D'UNE FRANÇAISE EN ARABIE SAOUDITE

WERTHER Lucie mars 2011

5h

Personne ne va en Arabie Saoudite par hasard ou pour y passer des vacances au soleil. C'est un pays qui fait peur. On lui associe le fantôme de Ben Laden, le 
terrorisme islamiste, l'opacité, l'étouffement des libertés. Lucie Werther a 27 ans quand elle arrive à Riyad en 2003, venant de France. C'est le choc. Femme, 
enseignante, elle subit d'emblée - elle l'Occidentale - les contraintes de la loi islamique. Cette vie si déroutante à laquelle elle doit s'adapter, elle la raconte ici au jour 
le jour, au fil de ses propres expériences, par petites touches faites d'observations précises, de conversations, de rencontres. Elle en rapporte des instantanés 
illustrés par les photos qu'elle fait en cachette sous son voile, dans la rue, à l'hôpital, au restaurant ou dans l'intimité des femmes saoudiennes. Avec ce journal du 
détail, l'auteur apporte un témoignage unique, vécu de l'intérieur, qui révèle un monde hermétique et paradoxal.

5090

TROIS EUROS PAR JOUR

ZIN Nelly juin 2011

3h

Mère-célibataire de la région parisienne, Nelly fait partie de ceux que l'on appelle ''les nouveaux pauvres''. Et pourtant rien ne prédestinait cette jeune femme munie d 
un bac pro de secrétariat à être obligée de pousser les portes d'une banque alimentaire pour pouvoir nourrir sa famille. La séparation d'avec son compagnon, la perte 
de son emploi, l'accumulation des dettes, et sa vie a basculé. Pour élever ses deux petites filles, il ne lui reste que trois euros par jour. Pourtant, Nelly garde le moral 
et ne baisse pas les bras. Elle s'en sortira, elle se l'est juré! Digne et émouvant, souvent bouleversant, ce témoignage est exemplaire de la dérive économique de ces 
millions de Français tombés sous le seuil de pauvreté. Nelly a son histoire, son drame. Comme tant d'autres. Mais elle nous fait sentir que ça n'arrive pas qu'aux 
autres.

5195

Histoire vécue

MONSIEUR PROUST

ALBARET Céleste février 2015

15h

Céleste Albaret fut la gouvernante et la seule confidente de Marcel Proust pendant les huit dernières années de son existence durant lesquelles il acheva l’écriture de 
son chef-d’œuvre – elle est d’ailleurs l’une des clefs du personnage de Françoise dans La Recherche. Jour après jour elle assista dans sa vie, son travail et son long 
martyre, ce grand malade génial qui se tua volontairement à la tâche. Après la mort de Proust en 1922, elle a longtemps refusé de livrer ses souvenirs. Puis, à quatre-
vingt-deux ans, elle a décidé de rendre ce dernier devoir à celui qui disait : « Ce sont vos belles petites mains qui me fermeront les yeux ».

6828

MANÈGES, PETITE HISTOIRE ARGENTINE

ALCOBA Laura avril 2018

3h

«  Maintenant, nous allons vivre dans la clandestinité , voilà exactement ce que ma mère a dit. Pour la trappe dans le plafond, je ne dirai rien, même si on venait à me 
faire mal. Je n’ai que sept ans mais j’ai compris à quel point il est important de se taire. »
Née en 1968, Laura ALCOBA a vécu en Argentine jusqu’ à l’âge de dix ans. Dans Manèges elle évoque un épisode de son enfance.

8227

CRIMES DANS LA SOIE

BELLEMARE Pierre mai 2015

10h

Ils sont rois ou reines, princes ou princesses, grands de ce monde, milliardaires, ils ont la puissance, la fortune et la gloire, lorsque soudain, par intérêt, par jalousie, 
par haine ou pour toute autre raison, ils tuent. Et on ne s'étonnera pas si, par la suite, une justice complaisante ou aux ordres leur permet - pas toujours, il est vrai - 
d'échapper au châtiment. Ces histoires réunissent trente criminels hors série, depuis Madame Wu, " empereur " de Chine, régnant au milieu de son harem 
d'hommes, jusqu'à Christian Brando, meurtrier du compagnon de sa sœur dans la villa hollywoodienne de son père, en passant par la marquise de Brinvilliers, 
empoisonneuse de toute sa famille, et Erzebeth Bathory, comtesse de Transylvanie, tueuse sadique de centaines de jeunes filles.

7108

LES AMANTS DU PRESBYTÈRE

DUPUY Marie Bernadette mars 2017

9h

Cette histoire se passe en 1849 dans le petit village de Saint Germain de Montbron. Rolland Charvaz, le nouveau curé, et Mathilde de Salignac, la jolie épouse du 
docteur, ont une liaison torride.
Mais Mathilde commet l'erreur d'engager une servante pour le presbytère ce qui va entraîner beaucoup d'évènements: menaces, crime, enquête…

7980

POÈTE ET PAYSAN

FOURNIER Jean Louis avril 2015

2h

Elle est charmante, elle a de beaux yeux, elle rit quand il dit des bêtises et il découvre très vite qu'elle a la peau douce. Pour l'amour de sa belle, il arrête ses études 
de cinéma et décide de travailler dans la ferme de son futur beau père. Mais le retour à la terre est dur et bien vite des doutes s'installent. Pourra-t-il un jour devenir 
un vrai paysan, lui, le poète ?

7074

LE MONDE COMMENCE AUJOURD'HUI

LUSSEYRAN Jacques mars 2015

5h

En 1958 Jacques LUSSEYRAN s'installe en Virginie. Là, il convoque ses souvenirs et témoigne déjà d’un parcours hors du commun : résistant aveugle, déporté au 
camp de Buchenwald entre janvier 1944 et mai 1945 puis professeur de littérature dans une université américaine.

   Poursuivant le récit de son existence, Jacques Lusseyran l’élargit à une pensée qui aborde la poésie, le silence, l’enseignement, la cécité et quantité d’autres 
thèmes.

   « Le monde commence aujourd’hui » demeure une somptueuse leçon de résilience et un chant d’amour à la vie, dont la quête a lieu partout, en tout tems, du 
vestibule de l’enfer aux immensités américaines.

6912
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JAMAIS SANS MA FILLE

MAHMOODY Betty mars 2017

18h

Dans l'avion qui l'emmène à Téhéran avec son mari, d'origine iranienne, et sa fille, Betty a le sentiment d'avoir commis une erreur irréparable...
 Quelques jours plus tard, son existence bascule dans le cauchemar. Le verdict tombe : " Tu ne quitteras jamais l'Iran ! Tu y resteras jusqu'à ta mort. " En proie au 
fanatisme religieux, son mari se transforme en geôlier.
 Elle n'a désormais qu'un objectif : rentrer chez elle, aux États-Unis, avec sa fille. Quitter ce monde incohérent où la femme n'existe pas.
 Pour reconquérir sa liberté, Betty mènera deux ans de lutte incessante. Humiliations, séquestration, chantage, violences physiques et morales. Rien ne lui sera 
épargné.

7982

LA SYMPHONIE DES ÂMES

MUTOMBO Gregory janvier 2017

12h

 Avant de se manifester sous forme de guerres, de luttes, de tensions, de crises ou de déchirements relationnels, le combat prend naissance en chacun.Depuis des 
siècles, un conditionnement collectif incite à s’enfermer dans la peur de l’autre, du manque, du vide et du changement. En raison de l’illusion induite par le décor 
ambiant, la tentation de chercher à l’extérieur des remèdes à l’adversité et à la souffrance est forte et permanente. Pourtant, seule la capacité à identifier et à 

  dissoudre en soi les émotions cristallisées et croyances erronées permet de ne plus subir leurs effets dévastateurs.À travers le récit particulièrement inspirant d’une 
multitude d’expériences vécues, Gregory Mutombo nous invite à retrouver la jouissance de notre état naturel, libéré de ces sentiments de vulnérabilité, d’inutilité, de 
culpabilité et d’impuissance qui nous submergent si souvent. Par son approche à la fois globale et profonde de la Vie et son éclairage très pragmatique des peurs, du 
doute et de la violence faite à soi-même ou à autrui, il nous montre une voie simple, directe et épurée vers la joie, l’amour véritable, l’harmonie et la paix intérieure.

7898

DU SAHARA AUX CÉVENNES

RABHI Pierre avril 2015

7h

Pierre Rabhi est un homme en marche. Vers plus de solidarité, plus de fraternité. Vers ce point d'équilibre où l'humanité et le cosmos devraient retrouver l'harmonie. 
 Déchiré, dans son enfance algérienne, entre une origine musulmane et une éducation à l'occidentale, il fut le témoin de ces populations écartelées entre leurs 
traditions séculaires et la modernité. 
 Travailleur immigré confronté au racisme et à l'absurdité de l'univers urbain, il parvint en compagnie de sa femme à exploiter une petite ferme cévenole, réalisant 
ainsi son rêve de retour à la terre. 
 Fort de cette réussite, il chercha dès lors à transmettre son savoir-faire agronomique et lança en France, en Afrique noire et au Maghreb, de nombreuses initiatives 
visant à fertiliser les terres arides, à promouvoir une réconciliation entre les hommes et la Terre-Mère, et à inaugurer une autre éthique dans les échanges 
internationaux. 
 Aujourd'hui devenu le prophète d'une "spiritualité concrète", ce pionnier d'une révolution écologique tranquille s'adresse aussi bien aux hommes en lutte contre la 
désertification de leurs terres qu'à ceux qui découvrent la désertification de leur âme.
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